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Département de la Haute-Marne.

INVENTAIRE SOMMAIKE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790,

SÉRIE G.

(Clergé séculier. — Archevêchés, Chapitres métropolitains, Offlcialités métropolitaines et autres

juridictions relevant des archevêchés ; Évêchés, Chapitres épiscopaux, Offlcialités épiscopales et

autres juridictions relevant des évêchés ; Séminaires, Églises collégiales. Églises paroissiales et

leurs fabriques. Bénéfices, Chapelles, Aumôneries, etc.)

EVECHE DE LANGRES

DIPLÔMES, LETTRES PATENTES, BULLES, Ctc, POUR LES

PRIVILÈGES ET POSSESSIONS DE l'ÉVÈCHÉ ET DU CHA-

PITRE DE LANGRES.

G. 1. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 16 pièces, papier;

6 sceau.\.

814-885. — Diplômes d'empereurs et de rois qui

confirment les possessions de l'évêché et du chapitre

épiscopal de Langres (1 ). — Louis-le-Débonnaire, sur la

demande de Belton, Ovéque de Langres, considérant la

destruction des archives de cet évêché par les Sarra-

sins, et les déprédations commises depuis par diverses

personnes, lui délivre une confirmation des biens de cet

évéché, savoir : la cité de Langres, avec une église en

l'honneur de saint Mammès; le castrum de Dijon,

où il y a une église dédiée à saint Etienne^ et près des

murs, le monastère de Saint-Bénigne ; au pagus de Ton-

nerre ; la monastère de Molôme (Yonne), le castrum de

Tonnerre, chef-lieu de comté, le monastère de Saint-

Symphorien de « Ladiniacurn » (Ligny-la-Ville, com-

(1) On n'a généralement indiqué les départements (|ue pour

les localités qui ne sont pas de la Haute-Marne.
Haute-M.\rne. — SÉniE G.

mune de Ligny-le-Chàtel, Yonne); sous les murs de

Langres, l'abbaye de Saint-Pierre, et près de cette ville

le monastère des Saints-Jumeaux ou Saint-Geômes ; au

comté de Port-sur-Saône (Haute-Saône), l'église de

Saint-Gengoulf et ses dépendances, que des seigneurs

avaient usurpées et qu'il vient de faire restituer ; au

pagus des Attouars, le monastère de Bèze iCôte-d'Or).

Chancelier : Helisiakar. « Data V idus sectembris, anno

primo, Xpisto propitio, imperii nostri, indictione VIII.

Actum Aquisgrani palalio regio, in Dei nomine féliciter.

Amen. » Aix-la-Chapelle, 9 septembre 814. (Original.

Trace de sceau plaqué. — Bréquigny^ Tab. clir., I, 148.)

— Louis-le-Débonnaire, sur la demande d'.\lbéric, évé-

que de Langres, confirme les droits, possessions et pri-

vilèges de son évêché, et notamment : au pagus de Lan-

gres, Marcilly, Orbigny[-au-Mont], Rolampont, « Curtis

Gregorii, » Chaudenay, Peigney (?) (Primiacum) ;
au

pagus de Bologne (Haute-Marne), « Helnane; » an-apagus

des Attouars et de Dijon, Sacquenay (Côle-d'Or), Bro-

gnon (idem), et Saulx[-le-Duc (?)] (id.), et ce que le cha-

pitre de Saint- Mammès pouvait avoir sur le ruisseau du

Colonge (?) (Colonus) ; au pagus de Beaune (Côte d'Or),

Gevrey et Corgoloin (id.) ; à la ceniena d'Ouche, Fixin

et Épernay (id.). Notaire, Hirminmar; chancelier, Hu-

gue. « Data XIIII kalendas septembris, anno Xpisto
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propilio XXI imperii domni Illudouvici piissimi, au-

gusti, indiclione XII. Actum Lingonis civilate, in Dei

nornine feliciler. Amen. » 834, 19 août, Langres. (Origi-

nal Sceau ovale, plaqué, cire blanche, de 40 mill.; tête

laurée, de profil, tournée à droite : type romain. Légende :

Kp XRE PROTEGE HLVDOVVICVM IMP. - Bréqui-

gny, Tab. chr. I, 186.) — L'empereur Z.o^/iaî>e /", sur la

demande de son fidèle Suger^ lui donne en propre certains

biens situés à Bourbonne (Borbona), aupagus de Port-sur-

Saône (Haute-Saône), que le même Suger avait tenus

jusque-là en bénéfice. Notaire, « Hrodmundus »; chance-

lierjHilduin. «Data XII kalendasnovembris, annoXpisto

propilio imperii domni Hlotharii pli imperatoris, in Italia

XXVII et in Francia VII, indictione IX (1). Actum Wadi-
mias, palalio regio^ in Dei nomine féliciter. Amen. » 84(i,

21 octobre, « Wadimias. » {Original. Trace de sceau

plaqué, détruit.) — Charles-le-Chauve, sur la demande
de Théobald, évêquo de Langres^ confirme un diplôme

de Louis-le-Débonnaire, au.\ termes duquel certains

biens avaient été attribués aux chanoines de Langres
par l'évéque Albéric. Ces biens étaient, au comté de

Langres : à Langres et à Courcelle[-en-Montagne] rCur-

ticella);au comté de Porl[-sur-Saône] (Hautp-Saône) :

à « Mons Giblenus; » au comté d'Atlouar : à Sacque-

nay (Côle-d'Or), et à Arcelot (commune d'Arceau, ibid.)
;

au même comté d'Atlouar dans la centena d'Ouche, à

« Cortis Agonis » et à Couchey (Côte-d'Or); et encore à

Pont-de-Marne (commune de Langres), età« Pratella, »

(Prestes). Notaire, Gislebert; chancelier, Louis. « Data
XV kalendas oclobris, indictione II, anno XIII régnante

Karolo serenissimo rege. Actum Verno palatio, in Dei

nomine féliciter. Amen. « 854, 17 septembre, Verneuil

(Eure). (Original.) — Lothaire, roi de Lorraine, à la

demande des évoques réunis en concile dans la ville de
Toul, et notamment d'Isaac, évéque de Langres, restitue

à cet évéché la villa « Ambiliacus » (Ampilly-le-Sec ?

canton de Chàtillon-sur-Seine, Côle-d'Or), sise au comié
« Januensis. n Chancelier, AmboM. « Data XV° kalendas
julii, anno Xpisto propilio regni domni Hlotharii glorio-

si régis 1111°, indictione VIT'. Actum Gundulfl villam,

palatio regio, in Dei nomine féliciter. Amen. » 859, 17

juin, Gondreville-sur-Moselle (Meurthe). (Copie du XI'

(1) M. Sickel a rétabli, d'après des diplr.mes contemporains,
le chiffre IX (probablement écrit VIIIl), qui est aujourd'hui
détruit par une déoliirure : « L'nleserlich und von mir nach
den gleich/.eitigen diplomen ergmnzf. n (Fomchangen ^ur
Deat><:l,en rjeschichte. I.\,p. 101); Diplom.' des S. y und 1(1 iab-

runderts, n» I\'.)

siècle) — Bréquigny. Tab. chr., 1, 252.) — Charles-le-

Chauve, à la demande d'Isaac, évéque de Langres, con-

firme aux chanoines de cette ville la possession de di-

vers biens que ledit Isaac avait achetés, et qu'il leur

avaitdonnés pour leur entretien. Ces biensétaient situés :

au pagus de Langres, à « Seculia, Stabulœ » (Étaules,

Côte-d'Or), Noidanl[-le-Rocheux), aux finis de Vieux-

Moulin, » Puteolensis » (Poiseul?) et de Courcelle[-en-

Montagne], à Pierrefonlaine et dans les finis de Vesvres

(Gibricencis, commune de Prangey) et de Perrancey
;

au pagus de Chalon[-sur-Saône]\ à « Marnacum » (Mar-

nay) et à » Buscidum » (Bussy). Il ajoute au don qu'il

leur avait déjà fait à « Aculiaci villa » (Éguilly), celui de

la rillula d'Étaules (Stabulœ, Côte-d'Or). Notaire, Adal-

gar; chancelier, Gozlin. « Data nonas oclobris, indic-

tione IIIl, anno XXXII régnante Karolo gloriosissimo

rege. Actum Lingonis civilate, in Dei nomine féliciter.

Amen. » 871, 7 octobre, Langres. (Original). — Le roi

Karloman, sur la demande de Geilon, évéque de Lan-

gres, approuve la convention suivante : un clerc, nom-

mé Otbert, a donné ses biens au prévôt de Saint-Mam-

mes de Langres, pour l'église de Langres, et l'évéque les

lui a rendus, maisà titre de précaire, avec certains biens

appartenant à cette église, sous la condition qu'il en

jouira, ainsi que son neveu Gauscelin, leur vie durant,

et qu'après leur mort ces biens reviendront à l'église de

Langres. « Norbertusnotarius, posl obitum magislri sui

Vulfardi, jussione régis Karlomanni, subscripsit. Da-

lum VI idus augusli, anno quarto régnante Karlomanno

gloriosissimo rege, indictione XV. Actum apud Vien-

nam in Dei nomine féliciter. Amen. Amen. » 882, 8 août.

Vienne. (Original, sceau ovale, plaqué, cire brune, 45

mill.; léte laurée, tournée à droite, type romain. Légende:

^ KARLOMANNVS GRA DI REX. Musée des Archices

départementales, p. 22, n° 10, et Atlas, planche Vlll.) —
L'empereur Charles-le-Gros confirme une précaire con-

clue entre le comte Wido et le chanoine Otbert, sur les

bieiisdu monastère de Faverney (Haute-Saône). Notaire,

< M'allo; » archichapelain, Lituard. « Data pridie nona-

rum novembrium, anno incarnationis Domini noslri

lliesu Xpisli DCCCLXXXII, indictione XV, anno vero

imperii preilicti régis III. Actum Warmasia. » 882, 4 no-

vembre, Worms. (Original. Fragment de sceau plaqué,

placé au milieu ilu diplôme, après les mots : « manu

propria lîrmavimus », léle tournée à gauche. Légende :

î* KA....) — L'empereur d'Allemagne, Chart.es-le-Gros,

sur la demande de l'évéque Anséric, du comte Raoul

et de Pépin, donne à son Hilèle Dodon deux domaines sis
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au comté de Lasçois, à Monlipny-sur-Aube (Côle-d'Or),

l'un appelé Gevrolles (id.-, et Tautre « Vitriacus » (liou

détruit, commune de Veuxhaulles, Côle-d'Or). Chance-

lier, Amalbert ;
arcliichancélier, Liutwart. « Data XllI

kalendas junii, anno incarnationis Domini noslri Ihesu

Xpisti DCCCLXXXV, indiclione llll, anno imperii

Karoli imperatoris, in Italia regnanlis V, in orientali

Francia IIII, in Gallia 1. Aclum Granias villa, in Dei

nomine. » 885,20 mai, «Granias villa. » {Original.) —

L'empereur d'Allemagne, Charles-le-Gros, sur la de-

mande de Geilon, évéque de Langres, et aussi sur les

instances de Lilhuard, évéque de Verceil (Italie), ten-

dant à faire restituer audit Geilon les églises, abbayes

et autres possessions de son évêché, qui lui avaient été

enlevées par divers seigneurs, lui rend l'abbaye de

Notre-Dame et Saint-Jean, sise à « Reumau » (Réome ou

Moutier Saint-Jean, Côte-d'Or), au pagus de Tonnerre

(Yonne), sur le ruisseau de « Gorzia » (aujourd'hui ruis-

seau de Réome). Celte restitution est faite sous condi-

tion d'un anniversaire, qui sera célébré à l'abbaye.

« manu propria firmavimus et buUa nostra subler

sigillare jussimus. «Notaire, Inquirinus ; archichance-

lier, Liulward. « Data V kalendas septembris, anno in-

carnationis Domini DCCCXXXV, indiclione III, anno

vero regni domni Karoli Vllll, imperii aulem V. Aclum

monasterio quad dicitur Lauressam, in Dei nomine féli-

citer. Amen. » 885, 28 août, monastère Je Lauresheim

(Hesse-Darmstadt). (Original. Au milieu du rebord, inci-

sion faite pour suspendre la bulle, qui a disparu. —
Bréquigny, Tab. clir. I, p. 335.)

G. 2. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier;

8 sceaux.

886-967. — Diplômes d'empereurs et de rois confir-

mant les possessions et privilèges de l'évêchéetdu cha-

pitre cathédral de Langres. — L'empereur Charles-le-

Gros, sur la demande du comte Raoul, père de Pépin,

donne à son lidôle Jacob des biens situés au comté de

Bar- sur-Aube, à Aulreville (Altéra villa), sur la rivière

de la Renne (Aderen) et à « Grinaldicurtis. » Chance-

lier : Amalbert ; archi-chancelier : Liutuhard. » Datum

III kalendas augustas, anno Incarnalionis domini nostri

Ihesu Xpisli DCCCLXXXVI, indiclione IV, anno im-

perii domni Karoli imperaloris in Italia VI, in Gallia II.

Aclum Meltis civilate, in Dei nomine féliciter. Amen. »

Metz, 886, 30 juillet. {Original. — Sceau rond, plaqué^

cire blanche, 33 mill. Buste, profil à droite ; bouclier et

\ance. Légende: KAROLVS IMPERATOR.) — Le môme.

sur la proposition de Geilon, évéque de Langres, restitue

à cette église la cilla « Ulmus, » qui lui avait été enle-

vée, sise au pagus ou comté de Troyes, sur la Seine, où

il y a une église dédiée à Sainl-Mammès et donl dépen-

dent trente manses (L'Ormeau, commune de la Molte-

Tilly, Aube). Il fait ce don pour subvenir aux frais de

nourriture et autres besoins des chanoines, à charge

d'un anniversaire. Chancelier : Amalbert ; archi-chance-

lier : Liuthuward. « Data IV kalendas novembris, anno

Incarnationisdomini noslri Ihesu Xpisti DCCCLXXXVII,

indiclione IV, anno imperii domni Karoli in Italia re-

gnanlis VI, in orientali Francia V, in Gallia II. Aclum

Parisii civilate, féliciter. Amen. » 88G, 29 octobre,

Paris. {Original. — Sceau ; môme type, môme légende,

mais 37 mill. haut, et 34 mill. larg., tête regardant

moins haut et lettres plus grandes.) — Le même^ à la

demande du dit évoque Geilon . et du consentement

de sa femme Rigarde, confirme une précaire conclue

par le chapitre de Saint-Mammès de Langres avec un

certain Dodon, et Wandelmode sa femme, sur des biens

silu<>s ; au /)aj«s de Bar, à » Bagedo villa, Jambleno-

curlis, Calgiaco » (Saulcy ? Aube), Colombe (villa Co-

lumbarensi) ; au comté d'Ouche, à Remilly-sur-Tille

(Côle-d'Or) (« Rewaldinco, » villa Uscarensis) ; à « Sol-

lerchiis ; » sur les possessions de l'église de « Idrii ;
»

aupa^Msde Porl-sur-Saône(Portensis), à " Urtis villa •

(Orville ? canton de Selongey, Côle-d'Or; ; au pagus

d'Alouars, à Saulx-le-Duc (Côle-d'Or) (« Salis villa »),

et Pranligny, commune de Montureux-lès-Gray, Haute-

Saône, (" Parenliniaco villa ; ») au /)a(7MS de Lasçois,

à Montigny-sur-Aube (de Monligniaco, Côle-d'Or), « Mi-

driaco (Merrey ? Aube), Anavencis et Buris. » Notaire :

Amalbert
;
(chancelier :) Liuthward. « Datum XVIII

kalendas februarii, anno incarnalionis domini nostri

Ihesu Xpisli DCCCLXXXVII, indiclione IIII, anno quo-

que imperii domni Karoli in Gallia II. Aclum Scletistat

palatio, féliciter. Amen. » 887, 15 janvier, Scheleslat.

(Original. — Même sceau que le précédent.) — Vidimus

de Tofïicial de Lan.-res, 1282. (Scellé.) — Le même empe-

reur, avec l'assentiment des comtes Milon et Ancher,

donne à Olbert, prévôt de l'église de Langres, des biens

situés à Bourg (Burgo), comté de Langres (Lingonico),

et à Fixin (Fiscinis, Côte-d'Or), comlé d'Ouche (Osca-

rensis). Notaire : Amalbert ; archi-chancelier, Liuthward.

« Datum XVIII kalendas februarii anno incarnalionis

domini noslri Ihesu Xpisli DCCCLXXXVII, indiclione

1111, anno vero domni Karoli imperaloris in Gallia im-

perantis II. Aclum Scletistat palacio, féliciter. Amen. »
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887j 15 janvier, Schelestat. (Original.) — Le même, sur

la demande de Geilon^ évéque de Langres, lui donne le

mur de la ville, alors presque reconstruite, avecune lar-

geur de quinze pieds en deçà et de soixante au delà, le

tout dépendant du fisc
;

plus, ce que le fisc avait en un

lieu appelé Champbeau (in Campo Belle), touchant à la

ville (jnxta). Il confirme le privilège par lequel son oncle

Charles[-le-Chauve] a donné au dit évêque le droit de

frapper monnaie à Langres et au castrum de Dijon, et en

outre la totalité du revenu des marchés annuels et la

moitié de celui des marchés hebdomadaires tenus dans

ces deux endroits. Chancelier : Amalbert ; archi-chan-

celier: Liuthuward. « Datum XVIII kalendas febroarias,

anno incarnationis domini Ihesu Xpisti DCCCLXXXVII,
indictione IIII, anno imperii Karoli imperatoris in Itaiia

VI, in orientali Francia V, in Gallia II. Actum Scletistahl

palacio, féliciter. Amen. » 887, 15 janvier, Schelestat.

(Original. Partie du sceau ci-dessus décrit. — Bréqui-

gny, Tab. chr. I, p. 338.) — Les évêques réunis en con-

cile sous les murs de Chalon-sur-Saône (in suburbio

Cavillonensi), dans l'église de Saint-Marcel, « anno Do-

minicfo incarnationis DCCCLXXXVII, anno quoque

domni et serenissimi Karoli imperatoris, augusti, in

Gallia imperantis II, indictione V, XV kalendas junii, «

sur la demande de Geilon, évéque de Langres, confir-

ment les possessions de cet évêché, savoir : le castrum

de Dijon, dans lequel se trouve l'église de Saint-Étienne,

et sous les murs de ce castrum le monastère de Saint-

Bénigne ; au pagus de Tonnerre (Tornotrensis) le mo-

nastère de Saint-Pierre de Molôme (Melundensis), le

castrum de Tonnerre, où se trouve l'église de Saint-

Aman, le monastère de Saint-Symphorien de Ligny|-la-

Ville] , commune de Ligny-le-Châlel, Yonne (Ladiniacus)
;

dans les murs de la cité de Langres le monastère de

Saint-Pierre, et sous les murs les monastères de Saint-

Amàtre (Sancti-Amatoris) et de Saint-Ferjeux (Sancti-

Ferreoli), et le monastère des Saints-Jumeaux (Sancto-

rum-Geminorum, aujourd'hui Saint-Geômes); au pagus

des Atouars, le monastère de Saint-Pierre, de Bèze (Cole-

d'Or,. Et encore : au pagus de Tonnerre, l'abbaye de

Sainl-Jean-le-Confesseur (Réomé, et depuis Moutier-

Sainl-Jean, Cote-d'Or); au pagus de Mémontois (Magni-

montensis), l'abbaye de Saint-Seine (Côte-d'Or) ; au

pagus des Atounrs, Gray-la- Ville (Haule-Saôno; (Gradi-

cum), Poiitajller (Cote-d'Or) (Poiitiliacum), Montigny-

sur-Vingennne (Côte-d'Or) (Montaniacum), La Rocliette

(Hocunnacum) ; au pagus de Lasçois et dans le castrum

même de Latiscum (Latescono) le nionaslère de Saint-

Marcel ; au pngiis de Troyes (Trecasinensi) TOrmeau

(Ulmos, commune de La Motte-Tilly, Aube). Souscrip-

tions autographes de Geilon, évêque de Langres ; Auré-

lien, archevêque de Lyon ; Bernoin, archevêque de

Vienne ; Adalgaire, évêque d'Autun ; Adalbald, évêque

de Belley ; Gérald, évêque de Màcon ; Isaac, évêque de

Valence ; Etienne, évêque de Chalon[-sur-Saône]. 887, 18

mai, Chalon-sur-Saône. (Original. — Bréquigny, Tab.

chr I, p. .309, ad. an. 877, et p. .338, ad. an. 887.) — Le

roi Eude, sur la demande d'Argrim, évéque de Langres,

renouvelle les confirmations données à cette église par

ses prédécesseurs, l'empereur Louis[-le-Débonnaire], son

flls l'empereur Charles[-le-Chauve], et le neveu de celui-

ci, l'empereur Charlesl-le-Gros], et les autres rois, qui

ont fait restituer à cette église les possessions qu'on lui

avait enlevées. Ce sont : les revenus (munitionem) de

Langres, où il y a une église tiédiée à Saint-Mammès
;

le castrum de Dijon, où se trouve l'église de Saint-

Étienne, et tout près de là le monastère de Saint-Bénigne
;

au pagus de Tonnerre (Tornodorensis), le monastère de

Molôme (Melundense), le castrum de Tonnerre, qui est

chef-lieu du comté, le monastère de Saint-Symphorien

» in Ladiniaco » (Ligny-la-Viile, commune de Ligny-le-

Chàtel, Côte-d'Or) ; à l'intérieur de la cité de Langres,

l'abbaye de Saint-Pierre, et touchant la ville le monas-

tère des Saints-Jumeaux (Saint-Geômes) ; au pagus des

Atouars, le monastère de Bèze^ et toutes les autres pos-

sessions et abbayes de l'église de Langres. Il confirme

les immunités et droits,de seigneurie lui appartenant à

cause des châteaux de Bar et de Mémont, et ceux qui

sont relatifs aux marchés et monnaies. Notaire ; « Thro-

annus »
;
(chancelier :) Eble. « Datum XVIIII kalendas

januarii, indictione VII, anno incarnationis Dominictc

DCCCLXXXVIIII, anno II régnante domno Odone glo-

riosissimo rege. Actum Lucduno Clavato, in Dei nomine

féliciter. Amen. >> 889, 14 décembre, Laon. (Original. —
Bréquigny, Tab. chr. I, p. 344.) — Vidimus de l'évêque

Gui de Genève, de Girard abbé de Saint-Étienne de Dijon,

et de l'official de Langres, 1284. (Deux fragments de

sceaux de l'official et de l'abbé Girard). — Charles-le-

Simple, sur la demande du comte Richard, donne à son

fidèle Maiiassès la villa Ermenciacum, • au pagus

d'Attouar(Haltuarensis.) Notaire: Herluin
;
(Chancelier:)

Haskeric. « Datum VIII kalendas augusti, indictione V,

anno X regni domni régis Karoli, redinlegrationis V.

Actum villa Rioilo féliciter. Amen. » 902,25 juillet, Rueil.

(Original.)— Le roi Lothaire, sur la demande d'Achard,

évéque de Langres, confirme la donation que ses prédé-
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cesseurs avaient faite à cette église du marché ei de la

monnaie de Langres. En outre, sur les instances de sa

femme Emma, et de Gibuin, évêffue de Chàlons-sur-

Marne, il ajoute à ces donations celle du comté de Lan-

gres et de certains droits de tonlieu. Archi-cliancelier :

Girard. « Datum III kalendas septembris, aniio incarna-

tionis Domini noslri Ihesu Xpisli DCCCCLXXVII (sic],

indictione X. anno quoque XIII régnante Lotthario rege.

Actum Divionis castri féliciter. Amen. » 967, 30 août,

Dijon. {Original. — Sceau plaqué, rond, cire blanche,

haut. 53 mill., larg. 57 mil). Buste de face, à longs che-

veux, vêtu d'une tunique. Dans le champ, à droite, une

flèche empennée, la pointe en bas. Légende : >^ LO-

THARIVS DEI GRACIA REX. — Musée des Archives

départementales, p. 32, n" 15, et Atlas, planche XII.)

G. 3. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;

3 sceau.x.

1059-1319 (v. st.). — Lettres de rois de France

donnant et confirmant des privilèges et possessions de

l'évèché et du chapitre calhèdral de Langres. — Le roi

Henri 1", sur la demande de l'évêque de Langres Har-

douin^ confirme les droits et prérogatives que ledit Har-

douin avait restitués à la prévôté du chapitre de Saint-

Mammès de Langres , 1059 , Melun. {Sceau plaqué,

aujourd'hui détaché. Légende détruite.) — Louis VII, à

la demande de Gauthier (de Bourgogne), évêque de Lan-

gres, et de l'assentiment de son fils Philippe, s'engage

pour lui et pour ses successeurs à ne pas laisser sortir

de sa main la cité de Langres et en général tout ce que

ledit évêque tient de lui, et à n'en transmettre à qui que

ce soit la propriété, 1179, Sens. (Partie de sceau en cire

verte, pendant sur double queue de peau blanche.) —
Philippe-Auguste autorise les chanoines de Langres à

percevoir les revenus de l'évèché pendant tout le temps

que durera chaque vacance du siège épiscopal. Attendu

que cet évècliè est éloigné et situé sur les confins du

royaume, le chapitre aura le droit de procéder à l'élec-

tion des évèques sans avoir besoin d'y être autorisé par

le roi^ 1203, Paci. (Lacs de soie rouge et verte.) — Man-

dement de Philippe-Ie-Hardi, enjoignant au bailli de

Sens de faire procéder^, de concert avec le bailli de Ma-

çon, à la réparation des dommages causés à l'évêque et

au chapitre de Langres, par Jacques d'Ervy, prévôt du

roi à Villeneuve, 1281 (v.st.) 17 février, « apud Anecum. »

— Philippe-le-Bel, en considération de l'aide que le dio-

cèse de Langres lui a promise pour la guerre de Flandre,

s'engage ti faire frapper avant la Toussaint des mon-

naies de mêmes poids et titre que celles du temps de

son aïeul le roi Louis IX et à fixer un seul cours dans

le délai de la Toussaint au jour de Pâques suivant. 11

accorde, pour la même cause, divers privilèges et exemp-

tions aux détenteurs de biens ecclésiastiques, 1304, 15

juin, Paris. (Scellé.) — Mandement du même, à Guil-

laume dit de Roquemont, l'un de ses officiers en la bail-

lie de Sens, de maintenir le chapitre de Langres dans sa

sauvegarde,. 1310. 14 décembre, Fontainebleau. — Let-

tres de non-préjudice données par le même, au sujet de

Renaut de La Felie, ancien templier, qui, étant poursuivi

par Renaud et Jean Parceval frères, s'était réfugié dans

un hôpital que le chapitre de Langres avait dans cette

ville, 1312, novembre, Paris. — Mandement de Louis-le-

Hulin au bailli de Sens, lui enjoignant d'avoir à main

tenir dans sa sauvegarde le chapitre de Langres, à ren-

contre de l'évêque dudit Langçes, 1315, 10 oatobre,

Poissy. — Philippe-le-Long déclare, par arrêt rendu en

parlement, que le chapitre de Langres ne sera pas tenu

de répondre a la demande de l'évêque dudit Langres, le-

quel prétendait avoir droit de garde sur les biens du

chapitre, 1319 (v. st.), 30 janvier, Paris.

G. 1. (Liasse.) — 1 pièces, parchemin; 3 sceau.x.

1340-1482. — Lettres de rois de France qui accor-

dent ou confirment des privilèges et possessions de

révêché et du chapitre de Langres.— Philippe-de-Valois,

en considération des services que lui a rendus le cha-

pitre de Langres et du paiement qu'il lui a fait d'une

somme de quatorze cents livres tournois, déclare que

les possessions du chapitre sises dans le Dijonnais, à

Fixey (Côte-d'Or), Fixin (id.), Noiron-lès-Cîteaux (id.)

et à Gevrey-en-Montagne (id.), et dans le bailliage de

Chaumont, à Lavernoy (Haute-Marne), Charmoilles i\d.),

Faverolles id.) et « Vesinottes, » et en outre à Chevigny

(c°" Fenay) et Corgoloin (Côte-d'Or) seront rattachées

au bailliage de Sens, malgré les prétentions du bailli de

Màcon, qui entendait comprendre dans le ressort de son

bailliage Fixey, Fixin, Noiron, Gevrey, Chevigny et

Corgoloin, 1340, juillet, Paris. (Fragmentde grand sceau.)

— Jean-le-Bon confirme les lettres ci-dessus, à rencontre

des prétentions du bailli de Dijon, 1363, juin, Dijon.

(Fragment de grand sceau.) — Charles V rappelle que

sa chère parente Marguerite, comtesse de Flandre et

d'Artois, dame de Salins, avait donné aux chanoines de

Langres, pour leur usage, dix charges (sarcinalas de



ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. - SERIE G.

sel à prendre chaque année dans ce qui lui appartenait

de la saline de Salins, à la condition d'une messe an-

nuelle sa vie durant, et d'un anniversaire après sa mort;

sur la demande de ladite comtesse, le roi accorde le

libre transport de ce sel du lieu de Salins à la ville de

LangreSj et l'exemption de tout droit de gabellej pourvu

qu'il ne soit pas vendu ni livré à qui que ce soit,

mais employé à l'usage du chapitre , 1374 (v. st.),

4 février^ Melun. (Partie de grand sceau.) — Louis XI

autorise le chapitre de Langres à convertir en abonne-

ments les tailles, corvées de bétes et autres droits qu'il

levait deux fois par an sur divers villages des environs

de Langres, a qui à cause des guerres qui ont eu cours

en nostre royaume, et par espécial es mectes et environ

ledit Lengres, ont esté gastez, brûliez et deslruiz
;

pour lesquelz droiz, qui emportent quasi nature et con-

dicionde servitute, plusieurs des habitants desdiz vil-

laiges laissent à eulx y tenir et demourer, et se trans-

portent es lieux et villes qui sont de franche condicion,

qui est en diminucion de noz droiz^ par quoy ne sont

pas lesdiz villaiges si peuplez qu'ilz seroient si lesdiz

droiz de tailles et corvées estoient commuez en autres

droiz d'abonnaige par mariaige ou autrement, et que

chacun sceust qu'il pourroil devoir par chacun an, n

1482, mai, Belleville en Beaujolais. (Lacs de soie rouge

et verte.)

G. 5 (Liasse.) — 3 pipce.s, parclicmin ; 1 fraf^ment tle sre.Tii.

1550-1554. — Lettres patentes d'Henri II données

à l'effet d'empêcher que les détenteurs de biens soumis

aux dîmes envers le chapitre de Langres continuent de

se soustraire à ces redevances. Ils ne devront enlever

les fruits des héritagesqu'après avoir payépréalableraent

la dime au représentant du chapitre indiqué pour chaque

paroisse, et qui sera proclamé au prône. S'il n'y a pas

de mandataire du chapitre présent à l'enlèvement des

fruits, la part représentant la dime devra être laissée

sur l'héritage, l.ô50, 7 octobre, Rouen. — Arrêt du par-

lement de Paris, rendu en exécution de ces lettres^ 1550

(v. st.). (Fragment de sceau, pendant sur .«impie queue.)

— Commission de Jean Lausserrois, bailli de Bar-sur-

Seine, au premier sergent roy;)! du bailliage, de publier

ces lettres patentes et arrêt dans tous les villages,

bourgs, paroisses et hameaux du ressort où il en sera

requis par le chapitre, 1554.

G. 6. (Liasse.) — 5 pièces, p rchemin ; 1 pièce, papier;

5 sceau.x.

1142-1284. — Comtes de Bar. — Henri I", comte

de Bar (-le-Duc), donne à Gautier (de Bourgogne), évê-

que de Langres, pour lui et pour ses successeurs, le

comté de Langres qu'il avait reçu en fief de son parent

Hugues, duc de Bourgogne, 1179. (Fragment de sceau

équestre, pendant sur cordelettes de chanvre.) — Ducs de

Bourgogne. — Hugues II, duc de Bourgogne, rappelle

que son père Eudes, sur le point de partir pour Jérusa-

lem, a fait la paix avec les chanoines de Langres, au

sujet des dommages que ses officiers avaient causés au

chapitre dans ses terres du Dijonnais, à Gevrey, Fixin,

Couchey et Chevigny (commune de Fenay, Côte-d'Or),

sur lesquelles terres ledit Eudes a reconnu n'avoir

aucun droit. Quant à Noiron (-lès-Citeaux), Eude ne

s'y est rien réservé si ce n'est « marischalciam et bren-

neriam, « et aussi la justice, si le maire du chapitre

renonçait à l'exercer. Comme celle charte n'a pas été

observée par les officiers du duc Hugues, celui-ci, à la

demande des chanoines et de l'assentiment de sa femme
Mathilde, déclare à l'évêque Joceran qu'il la confirme.

Enfin, en 1142, ledit Hugues et son fils Eudes reconnais-

sent la même charte, en présence notamment de Gau-

tier et Hugues, autres enfants de Hugues. Pareille con-

firmation est donnée par Godefroi, évéque de Langres,

1142. (Trois lacs de soie rouge et jaune, à l'un desquels

pend un fragment de sceau équestre.) — Charte sem-

blable donnée par le duc de Bourgogne Hugues III,

avec l'assentiment de sa femme Aalide et de son fils

Eudes. Parmi les témoins ; Gui, comte de Saulx (Saz),

1170. — Robert II duc de Bourgogne, et sa femme Agnès

de France, fille du roi Louis IX, sur la demande des

évéques d'Autun , Langres et Chalon-sur-Saône, de

leurs chapitres, d'un certain nombre d'abbés, prieurs et

autres ecclésiastiques, s'engagent pour eux et pour

leurs successeurs à faire frapper des monnaies de poids,

loi et coin invariables, en l'change de quoi la dime des

revenus ecclésiastiques de leur duché leur appartiendra

pendant deux ans. Il en sera de même pour les revenus

des nobles et non nobles. Les taillables doimeronl cinq

sous pendant chacune de ces deux années, mais le tout

sauf assentiment du Souverain Pontife. Comme poids,

dix-neuf sous et huit deniers de Dijon devront équiva-

loir à un marc de Troyes; comme loi, ce marc équi-

vaudra ô deux onces d'argent pur de Montpellier ou six

onces de métal sortant des mains du monnayer, et

comme valeur «piinze deniers de Dijon équivaudront à
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douze petits tournois, de ceux qui ont comtnuno'ment

cours. Tous les deux ans, cette monnaie sera contrôl('e,

ô la sortie de l'atelier, par les évèques d'Autun et de

Chalon, en présence de deux châtelains du duc, etc.,

1284, Paris. (Sceaux du duc et de la duchesse.) — Comtes

de Champagne. — Thibaud IV, roi de Navarre, comte

de Champaf,'ne et de Brie, cède à Robert (de Torote),

évêque de Lanpres, tout ce qu'il avait à Cohons, acheté

par lui de son fidèle Gautier de Nogent; l'évéque lui

donne en échange la moitié qu'il avait à Monligny-en-

Bassigny, et en outre divers droits à Bonnecourt, Fré-

court, Lavernoy et Choignes ; et encore, avec l'assenti-

ment du chapitre de Langres. tout ce que ledit chapitre

avait à Mandres, 1239. Vidimus de cette charte par

Louis IX, 1239j Paris. (Copie du temps.) — Marguerite

de Bourbon, reine de Navarre, comtesse de Champagne

et de Brie, et son flls Thibaud V déclarent qu'ils ne

potirront pas retenir les hommes de l'évéque et du cha-

pitre à Vicq et à Coiffy, et que l'évéque et le chapitre ne

pourront pas retenir les hommes de Marguerite et de

Thibaud dans les niémes lieux, sauf le droit des reli-

gieux de Moléme, 1255, juillet. (En français. — Frag-

ment de sceau équestre de Thibaud V.1

G. T. (Liasse.) — 9 pièces, parrliemin ; G pièces, papier; 7 bulles.

1095-1181. — Bulles pontificales. — Urbain II, sur

la demande de Robert, abbé de Moléme (Côte-d'Or);,

et de Robert (de Bourgogne), évêque de Langres, prend

le monastère de Moléme sous sa proetction et confirme

tout ce que ledit évêque Robert et son prédécesseur Rai-

nard (de Bar) ont accordé à cette abbaye. L'abbé devra

être élu par les religieux et confirmé par l'évéque. << Da-

tum apud Clarum Montera Arvernie, per manum Johan-

nis S.R.E. diaconi cardinalis, III, kalend. dec. indic-

lione III, anno Dominice incarnationis M»C°XC°VI°, pon-

lificalus autem domni Urbani secundi pape VIII». » Daté

de 1096, mais en réalité du 29 nov. 1095. (Imliction III.

Calcul pisan. — Jafifé-Lœwenfeld, n" 5596 (4190) —
Copie du temps.) — Pascal II, s'adressent à Robert (de

Bourgogne), évé(iue de Langres, confirme la juridiction

spirituelle de cette église sur les abbayes de Bèze, Saint-

Bénigne et Saint-Etienne de Dijon (Côte-d'Or), Moléme,

Saint-Seine, Chàtillon-s-Seine, Rougemont (idem), Mo-

lôme et Saint-Michel de Tonnerre (Yonne), Saint-Jean-

du-Préj Saints-Jumeaux ou Saint-Geosme et Poulangy.

Il confirme aussi ses possessions^ savoir : les châteaux

de Gurgy, Cliâlillon-sur-Seine, Grancey, Saulx, Til-Chà-

tel (Côte-d'Or), Conflans, Peuvent (Haute-Saône), Bar-

sur-Aubo, Bar-sur-Seine (Aube)^ Tonnerre (Yonne),

Montsaugi'on, Choiseul, Chassigny (1), Sexfontaine,

Aigremnnt, Bourbonne, ces deux derniers du diocèse

de Besançon , et celui de Blaizy ; les châteaux de

Duesme et de Grignon, dans l'évéché d'Autun. Vézelay,

1100,3 non., mars, indict. 15, an 8 (5 mars 1107). Analyse

du XVIII* siècle. — Innocent II confirme la règle suivie

par les chanoines réguliers des Saints-Jumeaux (Saint-

Geosme) et fait diverses'prescriptions pour l'élection du

prévôt et la réception des chanoines. Pise, 3 non.,nov.j

ind. 13, an 1 136 et du pontificat 0, (3 novembre 1135. Ori-

ginal. — Jaflé-Lœwenfeld , n- 7728.) — Eugène III

déclarée Hubert, doyen, et aux chanoines de Langres,

qu'il confirme l'accord fait par eux avec Hugues II, duc

de Bourgogne, et son fils Eudes (cf. G. 6). Auxerre,

7 kal. oct., an 3. {Original. — Bulle.) Daté de 1147 par

Jaffé-Lœvv'enfeld, n» 9140 (6358). — Alexandre III, sur

la demande de Gautier (de Bourgogne), évêque de Lan-

gres, prend cette église sous sa protection et confirme

ses possessions, savoir, la cité et le comté de Langres
;

les abbayes de Saint-Étienne et Saint-Bénigne de Dijon

(Côte-d'Or), Bèze, Moléme (id.), Saint-Michel (de Ton-

nerre, Yonne), Saint-Jean •< de Prato, » Chàtillon-sur-

Seine, N.-D. de Rougemont (Côte-d'Or), Saints-Ju.nneaux

(auj. Saint-Geosme), Saint-Pierre de Poulangv; les châ-

teaux de Gurgy, Chàtillon-sur-Seine, TilChàtel, Gran-

cey, Saulx (Côte-d'Or); Conflans, Fouvent(Haute-Saône),

Tonnerre, où il y a deux châteaux (Yonne), Rar-sur-

Aube, Bar-sur-Seine, Chacenay (Aube), Blaisy (Blasei),

Montsaugeon pour moitié, Choiseul, Aigrement et

Bourbonne, ces deux derniers dans l'évéché de Besan-

çon; Duesme et Grignon dans l'évéché d'Autun ; l'ab-

baye de Molôme (Yonne). « Datum Verulis (Veroli)

3 kal., aprilis^ indict. 3, an 1170, pontifie. 11. » 30 mars

1170. {Original.— Bulle. — Jaffé-Lœwenfel, n" 11756).

— Le même confirme a\i chapitre de Langres la posses-

sion de l'église de Dommarien, avec ses dimes, qui lui

avait été donnée par l'évéque. « Datum Tusculani,6 idus

januarii. » {Original. — Bulle) Frascati, 8 janvier 1171-

1181, suiv. Jaffé-Lœwenfeld, n" 14242. — Le même con-

firme au chapitre la possession de l'église de Saint-

Christophe de Noidant-Chàtenoy, avec la chapelle de

Palaiseul. « Datum Tusculani, idus martii. » {Original.

— Bulle.) Frascati, 10 mars 1171-1178, suivant Jaffé-

(1) Probablement Chacenay (Aube). Voir plus loin, date de

1170.
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Lœwenfeld, n" 12995. — Le même confirme audit cha-

pitre la possession d'une maison qu'un certain Buidant

lui avait donnée, et d'un moulin donné par Gui d'Aprey.

« Datum Veneliis, in Rivo Alto, 5 kalendas junii »

Venise, 28 mai; 29 mai 1177^ suivant Jaffé-Lœwenfeld^

n" 12850. (Original. — Bulle.) — Le même confirme

audit chapitre avec l'assentiment de l'évèriue Gautier (de

Bourgogne), la possession de l'église de Praslay et de

Vivey, de celle de Ville-sur-Arce fAube)^ Bissey (-la-

Côte), Noiron (-lès-Citeaux) et'Fixin (Côle-d'Orj, la moi-

tié d'un moulin, sis près de Fenay (Ibidem). » Datum
Beneventi, 7 idus octobris. » Bénévent, 9 octobre 1167-

1169, suivant Jaffé-Lœwenfeld, n° 11439. {Original. —
Bulle.) — Le même défend à Gautier (de Bourgogne)j

évéque de Langres, de conférer le titre d'archidiacre à

des clercs qui n'auraient pas reçu le diaconat, ou qui ne

devraient pas le recevoir aux Qualre-Temps venant

immédiatement après leur nomination. « Datum Bene-

venti, 5 kalendas novembri. » Bénévent, 28 octobre 1167-

1169, suivant Jaffe-Lœwenfeld, n° 11444. [Original. —
Bulle.)

G. S. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin: 1 pièce, papier;

17 bulles.

1185-1254. — Bulles pondficales. — Lucius IJl,

s'adressant au doyen et au chapitre de Langres, con-

firme le don du comte Henri (de Champagne), ratifié

après son décès par la comtesse sa femme, de trente

livres pour les clercs qui assisteront aux matines. <• Vé-

rone, VllI idus februarii. » Vérone. 6 février (1185, suiv.

Jaffé-Lœwenfeld, n° 15.362). (Original. — Bulle.) — Clé-

ment III confirme au chapitre de Langres la possession

de l'abbaye de Saint-Pierre. « Datum Laterani, III ka-

lendas maii, pontiflcatus nostrianno secundo » Latran,

29 avril 1189. (Original. — Bulle. — Jaffé-Lœwenfeld,

n° 16410.) — Innocent III autorise le chapitre de Langres

à se faire restituer celles de ses possessions que les

évéques de Langres ont aliénées sans son autorisation.

« Datum Laterani, VII kal. martii, pontifie, nostri an.

15. » Latran, 23 février 1212. (Original. — Bulle.) —
[Potthast. n" 4.386.] — Le même prend sous sa protection

la léproserie de < Salza, » diocèse de Langres, et ses

possessions. « Datum Laterani^Vll id. oct. pontifie, au.

15. » Latran, 9 octobre 1212. (Original. — Bulle.) —
Grégoire /A' confirme au chapitre de Langres ses pos-

sessions et privilèges. « Datum Perusii, XVII kal. sept,

pontifie, an. 3. » Pérouse. 16 août 1229. (Original. —

Bulle.) — Le même autorise l'abbé de Saint-Bénigne de

Dijon, à cause des bruits scandaleux qu'occasionnait le

voisinage du prieuré de femmes de Larrey (commune
de Dijon), situé à proximité de la dite abbaye de Saint-

Bénigne, dont il dépendait, à n'y plus nommer de nou-

velles religieuses et à les remplacer par des religieux.

« Datum Laterani, VI kal. dec. pontifie, an. 13. «Latran,

26 novembre 1239. (Original. — Bulle.) — Innocent IV
déclare que le chapitre de Langres ne sera tenu de rece-

voir aucun chanoine^, ni aucune provision émanée du

Saint-Siège ou de ses légats^ sans un mandement spé-

cial relatant le présent titre. « Datum Lugduni, XV kal.

nov. pontifie, an. 3. » Lyon, 18 octobre 1245. (Original.

— Bulle.) — Le même autorise le chapitre de Langres

à ne délivrer les revenus des canonicats et des prében-

des qu'à ceux de ses membres qui résideront, et ce no-

nobstant toutes lettres apostoliques. « Datum Lugduni,

XV kal. nov. pontifie, an. 3. » Lyon, 18 octobre 1245.

(Original. — Bulle.) —Le même, à la demande du cha-

pitre de Langres, lui accorde que les délégués ou sub-

délégués du Saint-Siège ne pourront prononcer aucune

sentence d'interdit, suspense ou excommunication, à

moins de bulles spéciales et dérogatoires. < Datum Lug-

duni, VI non. julii, pontifie, an. 4. » Lyon, 2juillet 1246.

(Original. — Bulle.) — Le même dispense le chapitre de

Langres de se rendre à des citations devant des juridic-

tions éloignées de cette ville, citations que des plaideurs

faisaient prononcer par le Saint-Siège afin de lasser le

chapitre en lui imposant de coûteux déplacements.

• Datum Lugduni, V non. julii, pontifie an. 4. • Lyon,

3 juillet 1246. (Original. — Bulle.) — Le même dispense

le chapitre de Langres de recevoir aucun ecclésiastique

pour les bénéfices qui sont à sa nomination dans la pro-

vince de Lyon, malgré toutes provisions reçues ou à

recevoir en cour de Rome, à moins d'un mandement

spécial et à ce dérogeant. •• Datum Lugduni, VI id. oct.

pontifie, an. 4. » Lyon, 10 octobre 1240. (Original. —
Bulle.) — Le même dispense le chapitre de Langres de

recevoir à aucun bénéfice et de délivrer aucun revenu,

pension ou prébende, à tout ecclésiastique qui aurait

même charge d'Ames et des lettres apostoliques, reçues

ou à recevoir. » Datum Lugduni. XII kal. julii, pontifie,

an. 4. 1) Lyon, 20 juin 12i7. (Original. — Bulle.) — Le

mémo- déclare que ledit chapitre ne sera tenu de recevoir

i\ aucun bénéfice, sauf le cas de vacance d'une de ses

prébendes, si les lettres apostoliques ne font mention

expresse d'une dérogation à ce droit. « Datum Lugduni,

XVII kal. junii, pontifie, an. 5. » Lyon, 16 mai 1248.
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(Original. — Bulle.) — Le même déclare que le chapi-

tre de Lan{;Tiis, à moins de lettres apostoliques faisant

mention expresse d'une dérogation, ne pourra être forcé

de recevoir à aucun canonicat, pension ou autre béné-

fice, ni même à aucune des cures dont il a le patronage,

les ecclésiastiques qui auront obtenu des lettres du

Saint-Siège. < Datum Lugduni, VU kal. dec. pontifie.

an. 6. » Lyon, 25 novembre 1248. (Original. — Bulle.)

— Le même invite le chapitre de Langres à surseoir à

l'élection d'un nouvel évêque jusqu'à ce qu'on ait des

nouvelles certaines du dernier, que l'on dit être mort

dans un voyage d'oulre-mer. » Datum Lugduni, idus

sept, pontifie, an. 8. » Lyon, 13 septembre 1250. (Origi-

nal. — Bulle'.) — Le môme dispense ledit ciiapitre de

recevoir .-i aucun bénéfice, quand bien même des lettres

auraient été délivrées en cour de Rome, à moins qu'elles

ne fassent mention expresse de dérogation. >< Datum

Perusii, XV kal. oct. pontifie, an. 10. » Pérouse, 17 sep-

tembre 1252. (Original. — Bulle.) — Le même, sur la

demande du chapitre de Langres, ordonne à l'abbé de

Clairvaux (Aube), d'empêcher que ledit chapitre ne soit

contraint de recevoir aucune personne à un canonicat

ou à un bénéfice de sa nomination, jusqu'à ce que huit

prébendes soient venues à vaquer et que le chapitre en

ait disposé. « Datum Laterani, XII kal. maii, pontifie.

an. 11. » Latran, 20 avril 1254. (Original. — Bulle.)

(1. ;). (Liasse.) — 1,") pièces, parchemin; 2 pièces, papier;

14 bulles.

1259-1344. — Bulles pontificales. — Alexandre IV,

s^adressant au doyen et au chapitre de Langres, nomme
Paul, fils d'Ange de Saint-Eustache, noble citoyen ro-

main, à l'un des trois canonicats de ce chapitre qui

étaient alors vacants. « Datum Anagnie, V kal. junii,

pontifie, an. 5. » Anagni,28mai 1259. (Original.— Bulle.)

— Le même déclare qu'après la réception à deux de ces

trois canonicats, de Paul de Saint-Eustache^ ci-dessus,

et de Déodat, frère d'Ange, chanoine de Chàlons-sur-

Marne et avocat en cour de Rome, ledit chapitre ne sera

pas tenu d'en recevoir d'autres. « Datum Laterani, II

id. lebruarii, pontifie, an. 7. » Latran, 12 février 12G1.

[Original. — Bulle.) — Le même déclare que la nomina-

tion des deux chanoines ci-dessus ne portera pas pré-

judice aux droits du chapitre, en conformité de la bulle

de son prédécesseur (de 1254, Cf. G; 8, in fine". < Datum

Laterani, XV kal. martii, pontifie, an. 7. » Latran,

15 février VMV. {Original. — Bulle.) — Urbain IV Aé-
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clare que le chapitre de Langres ne sera tenu de rece-

voir à aucun canonicat ou bénéfice ecclésiastique

en vertu de lettres du Saint-Siège, à moins qu'elles ne

fassent mention expresse de dérogation aux droits

iludit chapitre. « Datum Viterbii, XV kal. maii, pontifie,

an. I. •• Viterbe, 17 avril 1262. (Original. — Bulle.) — Le

même nomme à un canonicat de Langres, Jean archi-

diacre de Troyes, son chapelain^ et ce avec clause déro-

gatoire. Il déclare que les nominations par lui faites

précédemment, de Geoffroi de « Sallenay, » Gobert de

Passavant, Gérard de Grançon, et Érard archidiacre de

Sézanne (Marne), en l'église de Troyes, ne sauraient

porter préjudice aux droits du chapitre. » Datum apud

Urbemveterem XVII kal. junii, pontifie, an. 2. » Orvieto,

16 mai 12C3. {Original. — Bulle.) — Le môme déclare au

chapitre de Langres que nonobstant toute lettres obte-

nues par qui que ce soit, la dignité de doyen ne peut être

conférée que par l'élection du chapitre. » Datum apud

Urbemveterem XIII kal. aprilis, pontificatus an. 2. .»

Orvieto,20 mars 1263. (Original. — Bulle.) — Martin IV,

s'adressant à Robert, duc de Bourgogne, rappelle qu'il

a reçu de lui une demande rapportant que par lettres

passées entre luietlesévéques de Clermont et d'Auxerre

il s'est engagé envers les évêques, chapitres, églises,

et même les séculiers de son duché, à faire frapper des

monnaies de poids et de valeurs immuables, à la condi-

tion que le pape et le roi de France lui garantiraient

pendant deux ans la perception des dîmes des biens ec-

clésiastiques de son duché, au taux de celle qu'on avait

établie pour l'expédition de Terre-Sainte, et de même

pour les personnes séculières de condition libre, et quant

aux gens taillables cinq sous pour chaque année. Le pape,

attendu l'assentiment donné par les parties intéressées^

sur ce consultées, donne également le sien, à condition

que la levée de cette dime ne préjudiciera pas à celle

qu'il a consentie au roi de France pour l'affaire du

royaume d'Aragon. « Datum Perusii, III nonas januarii,

pontifie, an. 4. » Pérouse, 3 janvier 1285. (Original. —
Bulle.) Potthast, n" 22 195. — Jean XXII fait savoir

au doyen et au chapitre de Langres qu'il a chargé les

abbés de Cluny et de Baume[-les-Moines], diocèses de

Mâcon et de Besançon, de trancher les différends sur-

venus entre ledit chapitre et Louis de Poitiers évêque

de Langres. « Datum Avinioni V id. januarii, pontifie

an. 5. » Avignon, 9 janvier 1321. (Vidimus de l'ofïicial de

l'archidiacre de Langres, de 1325.) — Le même, s'adres-

sant au doyen de Saint-Symphorien et à Jean de

ce Escans, » chanoine et officiai de Reims, leur ordonne

2
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d'apprécier le refus du chapitre de Langres de payer à

Louis de Poitiers, évêque de Metz, ancien évêque de

Langres, une contribution que ce dernier s'était fait

autoriser^ par lettres apostoliques^ à lever pour faire face

aux charges de son évéché de Langres. « Datum Avi-

nioni, 111 kal. nov. pontifie, an. 10. » Avignon^ 'M octo-

bre 1325. (Original. — Bulle.) — Benoit XII, s'adres-

sant au doyen de Saint-Maclou de Bar-sur-Aube, et

aux prieurs de Saint-Didier et des Frères-Précheurs de

Langres, leur prescrit de maintenir le chapitre de Lan-
gres dans le droit qu'il avait de convoquer tous les ans,

à la lôte de Saint-Mammès, à Langres, les abbés de

Saint-Bénigne^ de Dijon, Bèze, Molême, Réome(iMoutier-

Saint-,Iean), Saint-Michel de Tonnerre, Saint-Seine,

Sainl-Étienne de Dijon, Chàtillon-sur-Seine et Molôme
(Côte-d'Or et Yonne), lesquels devaient assister en habits

pontificaux à la procession et à la grand'messe qui sui-

vait. Ces abbés, sauf celui de Bèze, tentaient de se sous-

traire à cette obligation en prétextant des empêchements
qui n'étaient pas réels. « Datum Avinioni VI kal. de-

cembris, pontifie, an. 3, «Avignon^ 26 novembre 1337.

(Original. — Bulle.) — Clément VI, s'adressant à l'ar-

chevêque de Lyon, a l'abbé de Saint-Michel de Tonnerre

et au doyen du chapitre de Besançon, les informe qu'il

a commis Bernard, cardinal-prêtre du titre de Sainl-

Cyrique « in Termis, » pour s'enquérir auprès d'eux des

violences et dommages causés au chapitre de Langres
par Jean d'Igny, Philippe de Beaujeu, chanoine de Be-
sançon, lequel s'était,fait élire à l'évôché de Langres, et

dont l'élection avait été cassée par le pape Benoît Xll,

Geoffroi, seigneur de Beaujeu, son frère, Thibaud, sei-

gneur de Neuchâtel, et Perrin de Rosières, damoiseau,
tous du diocèse de Besançon. « Datum Avinioni, XV
kal. februarii, pontifie, an. 1. » Avignon, 18 janvier 1343.

(Original. — Bulle.)— Le même, s'adressant à l'arche-

vêque de Lyon, à l'évêquedeTroyes et à l'abbé de Saint-

Michel de Tonnerre, leur fait une semblable signification

concernant les faits et gestes de leurs complices, dont
il donne la longue nomenclature. « Datum Avinioni,

XII kal. augusti, pontifie, an. 2. » Avignon, 21 juillet

1343. (Original. — Bulle.) - Le même ordonne aux
mêmes de citer à nouveau lesdits complices, qui avaient

fait défaut. « Datum Avinioni, XII kal. nov. pontifie, an.

3. » Avignon, 21 octobre 1343. (Original. — Bulle.) -
Le même ordonne aux mêmes de citer les complices.

« Datum Avinioni, idus januarii, pontifie, an. 2. » Avi-
gnon, 13 janvier 13i4.COr(y/i>!a/. — Bulle.) - Le même
prescrit aux mêmes de faire une nouvelle citation.

" Datum Avinioni, VI kal. februarii, pontifie, an. 2 »

Avignon, 27 janvier 1344. (Original. — Bulle.)

G. 10. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 10 bulles ; 1 sceau.

1368-1463. — Bulles pontificales. — Urbain F con-

cède à tous les fidèles des indulgences qu'ils pourront

gagner à l'autel de saint Mammès, dans la cathédrale

de Langres. « Datum Rome, apud Sanctum Petrum,

X kal. dec. pontifie, an. 7. » Rome, église de Saint-

Pierre, 22 novembre 1368. (Vidimus de l'official de Lan-

gres, de 1368 V. st., donné sur la demande d'un manda-

taire du chapitre, qui a déclaré n'avoir pu les publier, à

cause de l'insécurité des chemins causée par la guerre.)

— Grégoire XI, s'adressant aux doyens des chapitres de

Màcon, Nevers et Chàlons-sur-Marne, les établit juges

des usurpations des biens du chapitre de Langres.

« Datum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, kal.

septembris, pontifie, an. 1 . » Villeneuve, diocèse d'Avi-

gnon, 1" septembre 1371. (Fulmination du doyen de

Nevers, 1371.) — Clément VII, s'adressant aux évéques

d'Autun, Chôlons-sur-Marne et Chalon-sur-Saône, les

établit pour cinq ans conservateurs des droits et des

biens du chapitre de Langres qui avaient été usurpés.

" Datum Avinioni V idus sept, pontifie, an. 3. "Avignon,

9 septembre 1381. (Original. — Bulle.) — Le même unit

à la mense capitulaire de Langres la cure de Saint-

Pierre (anciennement Sainte-Croix) de Langres, et les

chapelles de Brevoine et de la Sainte-Trinité de Langres.

" Datum Avinioni, II kal. dec. pontifie, an. 4. » Avignon,

30 novembre 1381. {Original. — Bulle.) — Le même, s'a-

dressant aux évêques d'Autun, Chôlons-sur-Marne et

Nevers, les établit conservateurs des droits et biens du

chapitre de Langres- « Datum Avinioni, X kal. marcii,

pontifie, an. !). » Avignon, 20 février 1387. (Fulmination

d'Archambaud, évêque de Châlons-sur-Marne, de son

château de Sarrey, 29 octobre 1387.) — Le même trans-

fère à l'évèque de Langres la juridiction de l'archidiacre,

à la condition qu'il paiera au dit archidiacre quatre cents

florins d'or chaque année, savoir, deux cents à la Saint-

Jean et deux cents à la Nativité de Notre-Seigneur.

» Datum Avinioni, III non. junii, pontifie, an. 9. » Avi-

gnon, 3 juin 1387. {Original. — Bulle.) — Le môme dis-

pense de la résidence, sans perdre autre chose de leurs

bénéfices que les distributions quotidiennes, les chanoines

et douze autres bénéfices ou même curés île la ville et

du diocèse de Langres, (jue le chapitre aura choisis pour

vii(|uer à ses aiïaires spirituelles et temporelles. « Da-
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tum Avinioni, XIII kal. martii, pontifie, an. 10. » Avi-

gnon, 17 février 1388. (Original. — Bulle.) — Le même

charge les doyens des chapitres de Troyes, Chalon-sur-

Saône et Màcon, de l'exécution de la dispense qui pré-

cède. « Datum Avinioni, XIII kal. martii, pontilic. an.

10. » Avignon, 17 février 1388. (Original. — Bulle.) —
Fulmination de ces deux bulles par Martin Héliot, doyen

de Troyes^ 28 octobre 1388. (Sceau.) — Martin V, s'a-

dressant au doyen de l'église Notre-Dame de Dôle, dio-

cèse de Besançon, et aux officiaux de Besançon et de

Chalon-sur Saône, déclare confirmer la bulle ci-dessus

de Clément VII. « Datum Rome, apud Sanctos Aposto-

los, non. maii, pontifie, an. 10. » Rome, 7 mai 1427.

[Original. — Bulle.) — Le même accorde des indulgences

à gagner le jour de la fête du Saint-Sacrement et dans

l'octave. « Datum Rome, apud Sanctos Apostolos, VII

kal. junii, pontifie, an. 12. » Rome, 26 mai 1429. {Origi-

nal. — Bulle.) — Décision du Concile de Bâle, le Saint-

Siège vacant, adressée à l'abbé de Bèze, au prieur de

Saint-Geômes et à l'ofïîcial de Langres, portant union à

la mense des huit chanoines prébendiers de Langres de

la chapelle de Saint-Bénigne, située près de la salle du

Chapitre. « Datum Basilee, VI kal. octobris, anno a

Nativitate Domini 1439, Apostolica Sede vacante. «

Bàle, 26 septembre 1439. [Original. — Bulle.) — Eu-

gène IV accorde des imlulgences à tous les fidèles qui

visiteront, à certains certaines fêtes, l'église de Celsoy et

contribueront à sa restauration. » Datum Rome, npud

Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice 1443,

XII kal. decembris, pontifie, an. 13. » Rome^, 20 novem-

bre 1443. {Original. — Bulle.) — Pie II, s'adressant aux

abbés de Saint-Germain d'Auxerro et de Saint-Martin-

hors-les-murs d'Autun, et au doyen du chapitre de Saint-

Urbain de Troyes, les établit conservateurs des droits

et biens du chapitre de Langres, et juges des usurpa-

tions. " Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno

Incarnationis Dominice 1403, IV kal. julii^ pontifie, an.

h. .. Rome^ 28 juin 1463. {Original. — Bulle.)

G. 11. (Liasse.' 11 pièces, parchemin ; 1 l-iilles.

1485-1619. — Bulles pontificales. — Innocent VIII

donne les provisions d'un canonicat de Langres à Jean

de Bueil, « de nobili et baronum génère ex utroque

parente procreatus. » » Datum Rome, apud Sanctum

Petrum, anno Incarnationis Dominice 1485, VI id. maii^

pontifie, an. 1. » Rome, lU mai 1485. (Orj'g'tna/.— Bulle.)

— Alexandre VI, s'adressant à Jean de Beaumont, cha-

noine de Langres, lui confère un canonicat de Langres.

Cl Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarna-

tionis Dominice 1497, VI kal. aprilis, pontifie, an. 5. »

Rome, 27 mars 1497. {Original. — Bulle.) — Clément VU,
s'adressant à l'abbé de Notre-Dame de Chàtillon-sur-

Seine et au prieur du Val-des-Écoliers, leur ordonne de

faire restituer, par ceux qui les avaient dérobés et cachés,

divers documents importants des archives du chapitre.

« Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarna-

tionis Dominice 1526, id. maii, pontifie, an. 3. » Rome,

15 mai 1526. (Fulmination par Eustache de Saintes, abbé

de Chàtillon, 1526.) — Le môme^ donne des provisions

de grand archidiacre de Langres à François Bégat, le dit

bénéfice vacant par la résignation de Jean Thibault.

« Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarna-

tionis Dominice 1530, VU id. sept., pontifie, an. 7. »

Rome, 7 septembre 1530. {Original.) — Paul ///donne

des provisions de grand archidiacre de Langres et de

maître de l'hôpital de Sussy (commune de Saint-Broingt-

les-Fosses) à Jean d'Amoncourt. « Datum Civitatis Ve-

tule, Viterbiensis diocesis, anno Incarnationis Dominice

1535, XI kal. maii, pontifie, an. 1. » , 21 avril

1.535. (Original.) — Clément VIII, s'adressant aux offi-

ciaux de Langres, d'Autun et de Troyes, leur donne les

pouvoirs nécessaires pour faire restituer au chapitre de

Langres^des rentes^ maisons, vases et ornements sacrés,

pierres précieuses et documents manuscrits, qui lui

avaient été enlevés. « Datum Rome apud Sanctum Mar-

cum, anno Incarnationis Dominice 1599, id. sept., pon-

tifie, an. 8. « Rome, 13 septembre 1599. {Original. —
Bulle.) — Paul V donne à René Gillot, licencié ès-droit,

des provisions île la dignité de doyen du chapitre de

Langres, vacante par la résignation de Jacques Gillot.

« Datum Rome, apud Sanctam Mariam Majorera, anno

Incarnationis Dominice 1018 (.si'c), VI idus januarii, pon-

tifie, an. 14. I) Rome, 8 janvier 1619. {Original. — Bulle.)

ÉLECTIONS ET NOMINATIONS d'ÉVÉQUES. — PRESTATIONS

DE SERMENT ET PRISES DE POSSESSION. — TESTA-

MENTS.

i;. 12. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin; 2 sceau.x.

1290-1338. — Éoèques ; élections, prestations de

serment, prises de possession, testaments, etc. — Gui

de Genève. - Testament de Gui de Genève, évêque de

Langres. En outre de ce qu'il a donné précédemment à

l'église de Langres pour son anniversaire, il y ajoute,
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pour la même cause, dix livres de revenu annuel à

prendre sur la vente de Langres ; il demande à ses ne-

veux l'évêque de Valence (Jean de Genève) el Gui, ar-

chidiacre de Dijon^ de conserver en leurs mains, comme
il l'avait fait lui-même à titre de tuteur ou curateur, la

terre de son frère Henri de Genève, jusqu'à ce que les

dots des filles dudit feu Henri, B[éatrix] dame de Lunel

(Hérault) et Éléonore, princesse d'Orange, aient été ré-

glées ; il ordonne que Guillaume d'Avallon (?), chevalier,

châtelain de « Anasiaci, » conservera comme garantie

ses cliâteaux el revenus de « Terniaci >- et de Vuaclie

(de VaichiO;, en Genevois), jusqu'à parfait paiement de

ce qu'il lui doit ; il nomme pour exécuteurs testamen-

taires G. doyen de Langres, P. archidiacre [de Langres],

L. archidiacre de Lasçois, l'official et son chapelain

Guillaume, « apud Calmam » (La Chaume), 2 mai 1290.

(Fragment de sceau de l'un des témoins.) — Bertrand

[de Got] prêle serment, 1305 (v. st.). — Prestation de

serment par l'évêque Guillaume [de Durfort], en pré-

sence de Pierre, archidiacre de Langres, Simon, archi-

diacre de Dijon^ Othon^, archidiacre du Bassigny et au-

tres chanoines, 1307. — Prestation de serment par l'évê-

que Pierre [de Rochefort], en présence notamment de

Raymond » de Judico, » archidiacre du Tonnerrois, Jean

prieur de Saint-Geômes, Humbert seigneur de Rouge-

mont, Eudes, seigneur de < Sivoel, » 130.5 (v. st.). —
Testament du même. Il veut être enterré aux pieds de

Gui de Genève, l'un de ses prédécesseurs ; institue pour

exécuteurs testamentaires Jean de Saffres, chanoine de

Langres, son parent, Dreux de Montmédy « de Monte-

medio, » chevalier, et sa chère sœur Agnès, dame de

Tanlay (Yonne), 1328. (Fragment de son sceau.) — Jean

de Chalon prête serment en présence de Jean d'Argil-

lières, archidiacre de Dijon, l'évêque de Tabarca (Algé-

rie), Raoul, seigneur de Neufchàteau ou Neucliatel

« Novi Castri, » Guillaume de Vergy, Gérard de Vaites,

chevaliers, et autres, 1328. — Jean de « Erquiriaco, »

doyen du chapitre de Noyon, vicaire général, pour le

spirituel et le temporel, de Jean [des Prés], évêque élu

de Langres, présente au chapitre de Langres copies de

deux bulles du pape Benoit XII, données à Avignon le

12 des calendes de mai, an 4 du pontificat (20 avril 1338),

certifiées par notaires apostoliques, adressées, la pre-

mière au chapitre de Langres, la seconde à Jean [des

PrésJ, doyen du chapitra de Beauvais, docteur ès-lois,

par lesquelles il déclare l'avoir désigné pour évoque de

Langres ;
puis ledit vicaire général s'étant transporli;

dans le chœur de l'église cathédrale^ y fait lire et pu-

blier deux autres bulles, de même date^ adressées, l'une

aux vassaux de l'évêché, et l'autre au peuple de la ville

et du diocèse, 29 mai 1338. — Prestation de serment par

Jean des Pri^s, en présence de Raymond « de Judico, »

archidiacre de Tonnerre, Érard de Tonnerre, archidia-

cre lie Bassigny, etc. ^ 1338.

Ci. 13. (Triasse.; — 7 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1344-1374. — Écèques; élections, prestations de ser-

ment, prises de possession, testaments, etc. — Jean

d'Arcis prête serment en présence de Jean de Saffres,

doyen du chapitre de Langres, Raymond « de Judico, »

archidiacre de Tonnerre, Léonard de Plaisance, archi-

diacre de Bar, Érard de Tonnerre, archidiacre de Bas-

signy, Jean et Guillaume de Chàteauvillain, Guillaume

Verdet et Geofïroide Blaisy, chevaliers, Jean de Montbé-

liardj chanoine de Troyes, et autres 1344. — Testament

du même évêque : il fonde des anniversaires à Langres,

Autun, aux abbayes de Saint-Bénigne et Saint-Étienne

de Dijon, au couvent du Val-des- Écoliers, au chapitre

Notre-Dame de Mussy (Aube), aux abbayes de Bèze

1 Côle-d'Or), Moléme (ibid.), Molôme, (Yonne), Saint-Mi-

chel de Tonnerre, Saint-Seine (Côte-d'Or), Réomé (auj.

Moutier-Sainl-Jean, Côte-d'Or), Notre-Dame de Châtil-

lon-sur-Seine, aux couvents du Val-des-Choux (Côle-

d'Or) et de Saint-Geômes (Haute-Marne). Les renies

léguées par lui seront prélevées sur les revenus de son

château d'Ancy-le-Franc (Yonne) et de sa maison de

Chassignelles (Ibid.). Il fonde également des anniver-

saires aux couvents des Frères-Prêcheurs de Troyes,

Auxerre et Dijon, des Frères-Mineurs de Chàteauvillain,

Bar-sur-Aube , Troyes, Auxerre, 'Vézelay , Dijon et

Beaune. Ses exécuteurs délivreront cent livres tournois

aux chapitres de Langres, Beaune et Saint-Étienne de

Troyes dont il a été chanoine ; il fait divers legs à Ro-

bert d'Ancy, son parent, Jean de Monlbéliard^ chanoine

de Troyes « socio nostro carissimo, » Regnaud de Fre-

loy, abbé séculier de Châtel-Censoir (Yonne) ; à tous les

hôpitaux el léproseries de la ville el du diocèse d'Autun,

où il y aura des pauvres el des lépreux ; à l'église de

Meiide quatre cents livres de tournois petits, dont

quinze sous devront valoir un florin de Florence, pour

son anniversaire, plus un vase de cristal, monté sur

pieds d'argerU, contenant des reliques de plusieurs saints,

un collectaire écrit en grosses lettres, un livre intitulé

<• Pontificale, » un autre contenant les offices des morts

et un autre contenant les heures de la Sainte Croix et
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celles de la Sainte Vierge; il donne aux pauvres une

certaine somme à prendre sur les biens lui provenant

de la succession de son frère Guillaume d'Arcis; à Jean

de Chacenay, quarante livres tournois ; à Othon de

Dampierre, « socio meo carissimo, » soixante livres

tournois ; au curé de Veuxhaulles (Côte-d'Or), vingt

livres tournois qu'il lui devait lorsqu'il était archi-

diacre du Lasçois ; cent livres tournois à Pierre, curé

de Cussy en Morvand (de Cuceyo in Morvendo) ; à

Jean de Tonnerre, archidiacre de Troyes, cent livres

tournois qu'il lui doit, etc., etc. Tout ce qui restera de

ses biens meubles, après ces divers legs et paiements,

sera donné aux pauvres. Quant à ses biens immeubles,

on en distraira sa maison de Paris, qui sera vendue et

dont le prix sera employée l'exécution du testament;

pour le surplus, il institue ses héritiers, ses nièces

Jeanne d'Arcis, fille de feu Érard d'Arcis, son frère, sei-

gneur de Chacenay (Aube) et de Pisy (Yonne), dame

de Larrey (Côte-d'Or) et de Chacenay, et Alix, fille de

feu Guillaume d'Arcis, son frère, dame de Cussy-en-

Morvand. Ses héritiers devront jurer de respecter les

dispositions de ce testament^ faute de quoi il institue à

leur place^ à la même condition, la comtesse de Ton-

nerre, ou son héritier comme comte de Tonnerre. 11 ins-

titue pour exécuteurs testamentaires : Jacques, seigneur

de Pacy (Yonne) et Gaucher de Pacy, son frère, Jean dé

Roussillon^ N. de Cussy, chevaliers, Robert d'Ancy, da-

moiseau, ses parents ; Jacques d'Andelancourt, docteur

ès-lois à Langres, et divers ecclésiastiques, 1344. — Le

doyen et le chapitre de Langres donnent assignation à

divers chanoines pour procéder le quatre octobre à

l'élection d'un évéque en remplacement de Jean d'Arcis,

décédé le 13 août 1344 et inhumé le 22 ; 1344, 30 août. —
Guillaume de Poitiers prête serment en présence de

Jean de Saffres, doyen du chapitre de Langres, Léonard

de Plaisance, archidiacre de Bar, Érard de Tonnerre^

archidiacre de Bassigny, et autres, 1346. — Testament

du même évéque. Il veut être enterré dans son église

cathédrale, hors du chœur, près de l'autel de Tous les

Saints, fondé et doté par lui, et donne quinze livrées de

terre de revenu pour y faire célébrer une messe chaque

semaine. Il institue pour exécuteurs testamentaires :

Aubry, primicier de Verdun et chanoine de Langres,

Aymon « de Avoto, » chanoine régulier de Notre-Dame

de Chàtillon-si^r-Seine et chapelain de l'église du châ-

teau, et Jacques Paris de la Jaisse, son bailli d'Outre-

Aube. Fait en présence notamment du curé de Ville-

sous-Laferté (Aube), son maître d'hôtel, Érard de Ge-

vroUes, capitaine du château de Chùtillon et Perret, son

fauconnier, 1374. — Assignations données à Pierre

Chambon, doyen du chapitre de Langres, François, car-

dinal de Saint-Pierre, trésorier dudit chapitre, Guillaume

de Chaumont, archidiacre de Lasçois, et à divers autres

chanoines par Pierre de Saint-Amour, archidiacre de

Tonnerre, Simon de Bordon, archidiacre de Bar, Vivien

d'Isle, archidiacre de Bassigny, et autres chanoines,

de se trouver audit chapitre le 21 août, pour procéder à

l'élection d'un évéque, en remplacement de Guillaume

de Poitiers, inhumé le vendredi précédent, 1374. Au bas

sont les accusés de réception donnés par Guillaume de

Fouvent, chanoine, le 14 juillet, et Pierre Chambon,

doyen, le 19 du même mois.

G. 11. (Liasse.)— 14 pièces, parchemin ; 2 pièces, p.Tpier; 1 sceau.

1374-1497.— Êvèques; élections, prestations de ser-

ment, prises de possession, testaments, etc. — Bernard

de La Tour prêle serment en présence de Pierre de Saint-

Amour, archidiacre de Tonnerre, Aubry, primicier de

Verdun, et autres chanoines de Langres, Jean Garnier,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, grand prieur de

Champagne, Gui, seigneur de Choiseul, et autres, 1.374. —
Sentence de commissaires délégués parle concile de Bâle,

maintenant la validité de l'élection de Jean Gobillon com-

me évéque de Langres, à l'encontre de Philippe de Vienne,

1435. — Procès-verbal de la prise de possession de Tévê-

ché et prestation de serment par le mandataire de Phi-

lippe de Vienne, évéque élu, 1436. — Procès-verbal de

l'élection de l'évêque Gui Bernard, chanoine prébende

de Langres, licencié en droit civil, conseiller du Roi et

niaitre des requêtes de l'Hôtel, 1454. L'élection avait lieu

à cause du décès de Jean d'Auxi, dernier évéque, mort

« in partibus Aquitanie ; » la nouvelle certaine en était

parvenue à Langres le 10 novembre 1453, et il avait été

inhumé le 12. Des chapitres avaient été tenus les 14 et

28 janvier 1454 sans aucun résultat : l'élection n'eut lieu

que le 30; elle fut faite notamment par Simon de Brouil-

le, doyen, Michel Leloup, trésorier, Gérard Traveillot,

archidiacre de Dijon, Gilles d'Argentolles, archidiacre de

Bar, Jean Robert, archidiacre de Lasçois, Odard Hen-

nequin et autres chanoines prébendes. Parmi ceux ([ui

avaient envoyé leurs procurations, on remarque Simon

de Bergères, archidiacre de Bassigny. — Plusieurs let-

tres missives de Charles VU, relatives à cette élection,

signées : Charles, 14.53-1454. Le 12 novembre, de Lézi-

gnan, il leur recommande Gui Bernard, et il leur fera
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connaître les motifs sérieux qui motivent cette recom-

mandation 1 par aucuns de ceulx de notre conseil que

brief envoyerons par devers vous pour cesle cause. » Le

23 décembre^ des Montils-lès-Tours, il leur envoie l'abbé

de Saint-Denis, « Janiet du Tillay, » bailli de Ver-

mandois, Gui de Versailles, Jean » Herbergt, » maître

des requêtes, et ordonne au bailli de Chaumont de se

joindre à eux : les chanoines doivent comprendre l'im-

porlanee qu'il y a pour lui de voir nommer à cet évéché

une personne qui a son entière confiance, « considéré la

situation de ladite ville et cité de Langres et des pla-

ces et forteresses appartenant audit éveschié , qui

sont assises es fins et extrémitez de notre royaume. »

Le 5 janvier, des Monlils-lès-Tours, il confirme ses pré-

cédentes lettres, attendu que « aucuns on dit et publié

que lesdites lettres que vous avons envoiées touchant

ceste matière ne procèdent pas de nostre sceu et vou-

lante. >' Le 21 janvier^ des Montils-lès-Tours, il a appris

que le chapitre a sursis à l'élection parce qu'on lui a pré-

senté des bulles obtenues en cour de Rome par Ambroise

de Cambray, or ces bulles « sont directement contre les

saincts canons et décrez anciens, libériez de l'église de

France et notre Pragmatique sanction ; » que le chapitre

passe outre : il lui envoie Jean Dauvet, son procureur gé-

néral, et Jean Haberge, son conseiller, pour lui notifier

ses intentions.— Le pape Nicolas V lève la sentence d'ex-

communication et d'interdit qu'il avait lancée contre les

chanoines de Langres^ qui avaient procédé à l'élection de

Gui Bernard, comme évéque, malgré la nomination faite

par le pape d'Ambroise de Cambrai, chanoine. Rome,

17 kal. oct. 1454 (16 septembre). (Procès-verbal de l'exécu-

tion de cette bulle par Louis Raguier^, évéque de Troyes,

qui avait été commis avec les évêques de Nevers et de

Paris, 11 décembre 1454. — Sceau de Louis Raguier.)

— Testament de Gui Bernard. Il veut être inhumé dans

le chœur de l'église de Langres, devant le maitre-autel,

près de la tombe de Bernard de La' Tour, à main droite
;

confirme le don des dimes de vin et de blé de Grenant

qu'il a fait au chapitre ; lui donne ses ouvrages de Nico-

las de Lyre, en sept volumes, ijui seront placés dans la

librairie du chapitre, à l'usage des chanoines, qui pour-

ront même les emprunter
;
plus les livres des Morales

de Saint-Grégoire, en quatre volumes, ayant appartenu

à l'hôpital de « Suxy » (Sussy, commune de Sainl-

Broingt-les-Fosses, Haute-Marne), lequel recevra en

échange un grand missel acheté de ses deniers. Il don-

ne : à l'abbaye de Sainl-Remy de Reims, son psautier

glosé, une bible en un volume " in papiro impressum, »

etc. Comme il a reçu des habitants de Langres, en échange

de sa renonciation au droit qu'il prétendait avoir dans la

vente de Langres, trois mille livres tournois à employer

au profit de son évéché, il donne audit évéché les acqui-

sitions ci-après, faites par lui, savoir : la terre de Gre-

nant, sauf les dimes données au chapitre, les moulins de

Mussy (Aube) et la terre de Corgirnon (Haute-Marne),

achetée de la veuve du bâtard de Saulxurre et de la veuve

de Jean d'Igny, chevalier. Il a fait entretenir et réparer

les châteaux et maisons de l'évêché, qui ont été malheu-

reusement démolis et entièrement brûlés par les Bour-

guignonSj ce pourquoi son successeur ne devra pas in-

quiéter ses héritiers ; il a d'ailleurs fait élever « magnis

sumptibus » la maison épiscopale de Langres, dans la-

quelle il convient que l'évéque demeure de préférence à

ses châteaux et forteresses. Il fait divers dons aux égli-

ses dans lesquelles ii a été bénéficier, savoir, SaintMaù-

rice d'Angers, " in qua fui primo bencficiatus, » Saint-

Gratien et Saint-Martin de Tours, Saint-Martin de « Can-

da » et l'église de Saint-Maximin de « Corynone, » dio-

cèse de Tours, dont lia été chanoine; à plusieurs maisons

religieuses,nolammentàl'églisedesFrères-Mineursd'An-

gers, dans laquelle sa mère est inhumée, à l'église Sainte-

Croix d'Angers, dans laquelle il a été baptisé. Aussitôt

après son décès on enverra au roi^ par un messager spé-

cial, le sceau de l'Ordre du Roi dont il était dépositaire

en qualité de chancelier du dit ordre. Il nomme pour exé-

cuteurs testamentaires son frère Etienne Bernard, sei-

gneur d' ' Escueilley, » son neveu Jacques Thoreau

( " Thauri » ), trésorier de l'église de Langres, et Pierre

Robert, son secrétaire, 1480 (v. st.). (Copie du temps). —
Assignations données par Nicolas » de Foro, » doyen,

et le chapitre de Langres, aux chanoines absents de Lan-

gres, pour procéder le 28 mai à l'élection d'un évéque en

remplacement de Gui Bernard, 1481. Au dos sont les ac-

cusés de réception, signés des chanoines convoqués, et

notamment : Martin Ruzé, conseiller au Parlement de

Paris, archidiacre de Tonnerre, Simon Dorigny, con-

seiller audit Parlement, Antoine de Rye, doyen de la

chapelle des ducs de Bourgogne. Avaient encore été con-

voqués Barthélémy de Boceracourt, archidiacre de Lan-

gres, et Pierre Guillier, archidiacre de Lasçois. — Le cha-

pitre de Langres, sur la demande de Jean I d'Amboise,

évéque, accepte la résignation de cet évéché par lui

faite sous réserve de certains revenus de l'évêché, sa vie

dui'ant, en faveur de Jean d'Amboise, bachelier en dé-

crets, 28 décembre 14!)(i. — Prestation de serment par

l'évéque Jean II d'Amboise, .1 décembre 1407.
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G. 15. (Masse.)— 1 pii''oes, parchemin ; 1) pièces, papier; 1 sceau.

1510-1555. — Ècèquvs ; «'lections, preslalions de

sermentj prises de possession, testaments, etc. — Let-

tre missive du roi Lpuis XII aux ciianoines de Langres,

répondant à une lettre que ces derniers lui avaient écrite,

les priant de retarder le plus possible la date de l'élec-

tion de leur nouvel évoque et d'attendre qu'il leur fasse

savoir ses intentions. Blois, 21 novembre [1510]. {Origi-

nal.) — Procès-verbal de l'élection dn Michel Boudet, en

remplacement de Jean (II) d'Amboise décédé en son

palais épisoopal de Langres le 26 septembre 1510^ inhu-

mé le 28 dans le chœur, à droite du maitre-autel, près

de la tombe de son oncle et prédécesseur immédiat Jean

(1) d'Amboise, 1510. La notification du décès et l'assi-

gnation au 2 décembre, jour fixé pour l'élection^ avaient

été faites par Bertrand Riboteau, trésorier, Jean Jouart,

archidiacre de Barrois, Pierre Charlet^ archidiacre de

Bassigny, et autres chanoines présents, aux divers cha-

noines absents et notamment : Michel Boudet, doyen,

conseiller au Parlement de Paris et président en la cham-

bre des Enquêtes, alors « apud locum de Blesis, » dio-

cèse de Chartres, François de Dinteville, évêque de Sis-

teron, logé chez Robert Baalard, prévôt du même lieu et

« de Blesis, » chanoine, Jean de Beaumont, archidiacre de

Langres, Pierre de Sacierges, évoque de Luçon, archi-

diacre de Dijon, Pierre Couette, archidiacre du Lasçois,

Prudence Recourt^ chantre, etc. — Des délégués du cha-

pitre notifient cette élection à Michel Boudet qui se trou-

vait à ce moment dans la chapelle du nouvel autel

Notre-Dame, à la cathédrale (appelé Neuf Autel). Michel

Boudet demande délai jusqu'au 10 décembre pour décla-

rer s'il accepte (10 décembre 1510). Au jour dit, il déclare

accepter. (Copie du temps, non signée.) — Prestation de

de serment et prise de possession par le même évêque

en présence notamment de Jean Jouart, doyen, Bertrand

Riboteau, trésorier, Jean Guillot^ chantre, Jacques, évê-

que d'Autun^ Edmond, abbé de Clairvaux, Bernard, abbé

de Longuay, Guillaume, abbé de La Crête, Jean de Dom-

marien et Christophe de Rocheforl, chevaliers, Gui Pi-

gnard, secrétaire du roi et bailli de Langres, et autres,

1512. — Le même évêque, empêché par d'importantes

fonctions, de continuer la visite des paroisses de son dio-

cèse, délègue à cet effet, mais pour un an au plus, à ti-

tre de vicaire général, Jean évêque d'Hébron, qui pourra

conférer les ordres sacrés et remplir les divers actes

d'administration du diocèse, 1514. — Lettres missives du

roi François I" aux chanoines de Langres, les priant de

nommer pour évê(|ue Claude de Lonr/ry, évêque de Ma-

çon. Paris, 13 septembre 1520. (Original.) — Claude de

Longvy^ évêque de Langres, cardinal du titre de Sainte-

Agnès « in Agone, » appelé communément le cardinal

de Givry , nomme pour son vicaire général François

Mangeard, docteur en théologie de l'Université de Paris,

avec pouvoir de présider les synodes, visiter les parois-

ses et monastères du diocèse, à Mussy (Aube) 1555.

(Sceau et contre-sceau, sur cire, entre deux feuilles de

papier.)

G. 16. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1561-1655. — ÉnèqueH ; nominations, [irestations

de serment, prises de possession, etc. — Jacques de La
Roche-suT-Yon. — Lettre de Charles de Bourbon, prince

de La Roche-sur-Yon, au chapitre de Langres, pour lui

recommander un candidat à l'évéché de Langres, vacant

par le décès du cardinal de Givry, 25 août 1561, de Saint-

Germain-en-Laye. (Copie du xviir siècle). >< Messieurs,

a'iant élevé et nourry ung personn;iige qui m'appartient

(Jacques de La Roche-sur-Yon), ... « — Lettres missives

du roi Charles IX au chapitre de Langres, par lesquelles

il le prie de procéder le plus tôt possible à l'élection d'un

nouvel évêque, conformément à ce qui a été décidé aux

États d'Orléans. Saint-Germain-en-Laye, 19 décembre

1.561. {Original.)— Le procureur et les échevins de Lan-

gres convoquent les habitants à une réunion qui se tien-

dra le 29 janvier en l'hôtel de ladite ville pour élire douze

notables bourgeois, lesquels se rendront le 1" février à

l'assemblée des archevêques, évêques et nobles de la pro-

vince, qui se tiendra au Chapitre de Langres, A l'effet de

nommer « troys personnaiges de suffisance et qualitez

requises par les sainctz décretz et concilies, - parmi les-

quelles le roi choisira le futur évêque, 1561 (v. st.). —
Prestation de serment et prise de possession de l'évéché,

faites par procureur, au nom de Jacques de La Roche-

sur-Yon, dont la nomination avait été approuvée par

bulles des ides (15) d'octobre 1563, en présence d'Anne

du Châtelet, abbé do Flabémont (commune Tigné-

court, Vosges), archidiacre de Langres, Anselme Pe-

tit, archidiacre de Dijon et chambrier du chapitre,

René d'Amoncourt, archidiacre de Tonnerre, Maxi-

milien de Gasse, archidiacre de Lasçois, François

« Comestor, » évêque de Négrepont, archidiacre de Bas-

signy, 1563 (v. st.). (Copie, xviii" siècle.) — Lettres mis-

sives du roi Charles IX au chapitre de Langres par

lesquelles il lui mande de procéder sans retard à l'élec-
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tion d'un nouvel évêque en reniplacemenl de feu messire

de La Roche-sur-Yon. Touars, 4 avril 1564. [Original.)

— Pierre de Gondi. — Prestation de serment et prise

de possession de l'évêché de Langres, par Jacques de

Maury, docteur en droit canonique, prieur commenda-

taire de N. D. « de Pinello, » ordre de Grandrnont, com-

mandeur de Saint-Antoine « de Pargismicis ? » diocèse

de Toulouse, mandataire de Pierre de Gondi, prêtre du

diocèse de Lyon, docteur en l'un et l'autre droite nonmié

audit évêché et pourvu de bulles des 15 et 19 mai 1566,

et de lettres données à Moulins le 20 janvier « anno juxla

edictum recens a Nativitate Domini computando » 1566,

contenant sa nomination faite par le Roij « non expectata

electione quejuxta ordinationes suas^ in convocatione

trium statuum seu ordinum regni sui apud Aurelias ha-

bita, fieri poterat, id exigente gravitate negocii ; » en pré-

sence de Anne du Châtelet, archidiacre de Langres, An-

selme Petit, archidiacre de Dijon, René d'Amoncourt,

archidiacre de Tonnerre, François Legoux, archidiacre

de Barrois, François « Comestor^ vulgo Mangeard nun-

cupatuSj » docteur en théologie, archidiacre de Bassi-

gny, évêque de Négrepont et suffragant de Langres, Si-

mon de Saint-Belin^ chantre, Thomas Pitois^ chambrier,

et autres chanoines, 1566. — Prise de possession réelle,

par M" de Gondi, 1567. — Charles Pérusse des Cars. —
Prise de possession de l'évêché par Anne du Châtelet,

abbé de Bonsonville et de Flabémont, archidiacre de Lan-

gres, mandataire de Charles des Cais, prêtre du diocèse

de Langres, évêque de Poitiers, en présence notamment

de Jean Desbarres, chambrier et syndic du chapitre, René

d'Amoncourt, archidiacre de Tonnerre, François Man-

geard, évêque de Négrepont et archidiacre de Bassigny,

Jean Tabourot, chantre et officiai de Langres, Jean de

Fayl, évêque de Poitiers, 1572. (Copie.) M. des Cars était

pourvu de bulles du 19 des calendes de janvier (14 décem-

bre) 1569 ; il avait prêté serment au Roi le 2 février 1570,

elle 17 février 1572_, entre les mains de Claude de Bauffre-

mont, évêque de Troyes. — Sébastien Zamet. — Bulles

du pape Paul V, nommant à l'évêché de Langres Sébas-

tien Zamet, clerc du diocèse de Paris, licencié en théo-

logie, 8 des ides (6) d'avril 1615. (Copie.) — Deux bulles

du même, adressées l'une au chapitre de Langres, et l'au-

tre aux clergé et habitants du diocèse de Langres^ même

date. (Copies.) — Prise de possession par Noë'l Facenet,

docteur en théologie, archidiacre de Langres, manda-

taire de Sébastien Zamet, en présence notamment de

Jean Jobelin, chambrier et syndic du chapitre, Geuffroi

de Saint-Belin, trésorier, Maximilien Hubert, archidia-

cre de Dijon, Antoine Piétrequin, archidiacre de Ton-

nerre, Charles Magnan, archidiacre de Bar, Jacques Bo-

billon, archidiacre de Lasçois, François Legros, doyen

d'Is-en-Bassigny, Pierre de La Fontaine, lieutenant du

bailli à Langres, Claude Humbelot, bailli de Langres,

Gilles Petit, seigneur de Frettes (Haute-Marne), 1615.

Sébastien Zamet avait prêté serment au Roi le 21 juin. —
Testament de Sébastien Zamet, en date à Mussy-l'Évê-

que du 5 décembre 1654. 11 élit sa sépulture en son église

cathédrale, dans la nef, près de la tombe de l'évéque

Brunon, « sur lequel tombeau y a une crosse gravée ; »

sa tombe aura une crosse semblable et les mêmes di-

mensions. Il donne à l'église cathédrale sa crosse et son

anneau épiscopal, outre sa chapelle et les ornements qu'il

a fait faire lorsqu'il a fondé l'office de Saint Sébastien;

à l'église de Mussy, une croix d'argent blanc, avec les

deux chandeliers, le calice et la patène, et les deux bu-

rettes dont il se sert journellement; aux Ursulines « qui

s'eslablissent nouvellement à Mussy, » la somme de cent

livres. Il lègue divers objets au comte et à la comtesse

de Brienne, à M. Baudot, son grand vicaire à Langres,

à l'archidiacre Cordier, à M. Piétrequin, prieur de Saint-

Geosme, son promoteur à Langres, etc., etc. A la suite

est le procès-verbal de la lecture du testament faite au

chapitre, à la requête des exécuteurs testamentaires,

Pierre Baudot, chanoine, grand vicaire et ofHcial, archi-

diacre du Bassigny, et Jean Piétrequin, chantreen l'église

de Langres, prieur et seigneur de Saint-Geosme, 24 fé-

vrier 1655.

G. 17. (Liasse ) pièces, parclieniin ; G pièces, papier.

1669-1770. — Éoèques ; nominations, prestations

de serment, prises de possession, etc. — Louis Barbier

de La Rivière. — Testament de Louis Barbier de La

Rivière, évêque de Langres, à Petit-Bourg, 22 mai 1669.

Son épitaphe sera gravée sur marbre blanc ou noir,

« avec une énumération modeste des principales actions

de ma vie, » et l'on donnera cent écus à celui qui la

composera en langue latine ou française. 11 lègue trente

mille livres à partager entre les habitants pauvres de

ses abbayes de « La Grasse » et de La Sauve, près Bor-

deaux (Gironde); six mille aux pauvres de son ahbaye

de Lyre lEure) ; à cet effet, l'on vendra sa maison de

Petit-Bourg, et au besoin les meubles qui la garnissent.

11 donne à Notre-Dame de Liesse la lampe d'argent qui

est dans sa chapelle de Petit-Bourg; à l'église cathédrale

(^e Langres, dix mille livres pour acheter une tapisserie
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qui sera toujours tendue dans le chœur et autour du

maître autel, et dans laquelle figureront ses armoiries ;

même somme au chapitre, à placer en rentes, à la con-

dition d'un service solennel au jour anniversaire de son

décès ; douze mille livres pour « l'établissement et aug-

mentation » du séminaire » déjà fondé aux Pères de

l'Oratoire; » divers legs à M. de Grammont, baron de

«Lenta, »à M. le duc de Roquelaure.à Mademoiselle Le

Gendre, etc. (Copies.) — Pierre de Pardaillon de Con-

drin. — Induit du pape Benoit XIII, donnant pouvoir

pour cinq ans, à Pierre de Pardaillon de Gondrin, évé-

que de Langres, abbé commendataire de Montiéramey

(Aube) et de Notre-Dame de Lyre (Eure), de conférer en

commende les bénéfices dépendants de ces abbayes, à

la réserve des prieurés conventuels, offices claustraux

etc. 1725. — Induit semblable accordé par le pape Clé-

ment XII, 1732. — Gilbert de Montmorin de Saint-Hé-

rem.— Louis XV confirme la bulle du pape Benoît XIV,

des calendes d'avril 1741, qui a conféré à Gilbert de

Montmorin de Saint-Hérem, évéque de Langres, toute

autorité et juridiction, tant au spirituel qu'au temporel,

sur tous les religieux de l'ordre du Val-des-Choux et les

maisons qui en dépendent, 1750. — César-Guillaume de

La Luzerne. — Prise de possession de l'évéché de Lan-

gres par François-Antoine Néret, licencié en théologie

de la maison de Navarre, doyen du chapitre de Langres,

mandataire de César-Guillaume de La Luzerne, évéque

de Langres, en présence notamment de Gilles-Marie

Populus de Sainte-Marie, promoteur du chapitre, Nico-

las Ouda^ docteur en théologie, chambrier, archidiacre

du Tonnerrois, 1770.

ADMINISTRATION ECCLESIASTIQUE.

G. 18. (Registre.) — In-folio, 236 pages, papier.

1616-1741. — Statuts et ordonnances synodaux. —
Statuts et ordonnances rendus en synode, savoir : par

l'évêque Sébastien Zamet, en 1616 (p. 2), 1622 (p. 12), 1628

(p. 23), notamment sur les cas réservés à l'évêque (p. 30),

l'ordre qui se doit observer en la célébration du synode

(p. 32), l'ordre qui doit être suivi dans la visite épiscopale

(p. 41); en 1645, sur les peines ecclésiastiques contre le

duel, avec lettre du roi à l'évêque sur ce sujet (p. 45) ;

par l'évêque Barbier de La Rioière, en 1656 (p. 59), 1657

(p. 66); par l'évêque de Simiane de Gordes, en 1679 (p. 71),

1683 sur les conférences ecclésiastiques (p. 90), 1691 sur

H.\UTE-MaRNE. — SÉRIE G,

l'argenterie des églises (p 101), 1694 sur divers points de

discipline (p. 104) ;
par l'évêque François de Clermont-

Tonnerre, on 1697, au sujet des prêtres étrangers, pour

la célébration de la messe (p. 107), sur l'interdiction aux

femmes d'entrer dans les ermitages fp. 108) ; en 1698

pour permettre l'usage du lait, du beurre, du fromage

et des œufs pendant le carême (p. 110), pour servir de

règle aux clercs du diocèse (p. 112), concernant les caté-

chismes employés dans les écoles (p. 114), et enseignés

par les curés (p. 115); en 1702 pour ordonner aux ecclé-

siastiques de porter l'habit long dans le lieu de leur ré-

sidence (p. 116); en 1722 concernant les emplacements

destinés aux sépultures des fidèles (p. 1.30)
;
par l'évêque

Pierre de Pardaillan de Gondrin d'Antin, en 1725 et

1728 sur les conférences ecclésiastiques (pp. 142 et 156);

en 1726 sur les séminaires (p. 152), en 1733 pour l'établis-

sement dans chaque doyenné de calendes devant servir

de préparation aux synodes diocésains (p. 167), par

l'évêque Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem, en 1735

pour régler les honoraires et rétributions des curés et

vicaires (p. 184), sur le nouveau bréviaire (p. 189), en

1736 concernant les maîtres et maîtresses d'écoles (p.

200), etc.

G. 19. (Registre.) — In-folio, 204 pages, papier.

1783. — Synodes. — Actes du Synode du diocèse de

Langres tenu en 1783. — Discours prononcé à l'ouver-

ture du synode, le 27 août 1783, par M. Masson, curé de

Saint-Pierre et Saint-Paul de Langres (p. I). — Mande-

ment de Mgr do La Luzerne, pour la convocation du

synode (p. 1). — Ordre et cérémonial du synode (p. 7).—

Procès verbaux des séances, dont le premier renferme

la liste des ecclésiastiques présents, classés par archi-

diaconés et doyennés^ avec les noms des paroisses du

diocèse (p. 12) et a trait aux questions de préséance

(p 27). — Principales questions traitées : nécessité de

l'examen des sages-femmes par les curés (p. 45), acquit

des fondations et taxe des honoraires dus à cet effet

(p. 49), le binage (p. 61), administration de la maison de

Saint-Geosmes, servant alors de séminaire (p. 71), por-

tion congrue (p. 72) _,
dépôt des titres des bénéfices ou de

leurs copies collationnées aux archives du diocèse (p. 87),

second rapport sur les portions congrues, qu'il s'agis-

sait d'augmenter, avec tableau gradué des suppléments,

suivant le nombre de feux tles paroisses (p. 90 , confec-

tion d'un nouveau bréviaire, d'un missel et d'autres li-

vres liturgiques propres au diocèse (p. 109), troisième

3
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rapport sur les portions congrues (p. 114), avec un étal,

par archidiaconés et doyennés, des cures à portion con-

grue que l'assemblée présente au Roi comme méritant

une au£;mentation, et le nombre des feux de chacune

d'elles (p. 117), l'augmentation de la portion congrue des

cures dépendant de l'ordre de Malte (p. 122)^18 paiement

de la portion congrue des vicaires par tous les décima-

teurs à proportion des parties de dîmes dont ils jouis-

sent (p. J23', les moyens d'améliorer le sort des curés

décimateurs dont les revenus sont moindres que ceux

des congruistes (p. 124', l'abus des sonneries en temps

d'orages (p. 125), les secours à procurer aux curés âgés

ou infirmes (p. 127). — Discours de clôture prononcé par

M. Babouot, curé de Chaumont (p. 142).

G. 20. (Registre.) — Iii-quarto, 238 pages; papier.

1783. — Synodes. — Synode de 1783. Copie de la plus

grande partie du registre précédent.

G. 21. (Liasse.) pièces, papier.

1681-1682. — Mandements épiscopaux. — Bulle du

pape Inocent XI instituant un Jubilé, 1681. (Imprimé.) —
Mandement de I evéque de Simiane de Gordes, ordon-

nant la publication de cette bulle, avec instruction des

conditions requises pour gagner le jubilé, 1682. (Imprimé.)

G. 22. (Registre.) — In-folio, 370 pages; papier.

1773-1778. — Permissions particulières accordées

par M. de La Luzerne, évéque de Langres, pour les pa-

roisses, chapelles castrales et chapelles séparées de

l'archidiaconé de Bassigny. — Ces permissions concer-

nent les expositions et bénédictions du Saint-Sacrement,

exercices de congrégations pieuses. — Règlements pour

les offices, les expositions et bénédictions. — Conces-

sions d'indulgences.— Autorisation de célébrer la messe
et autres offices aux chapelles castrales de Clémont,

pour le vicomte de Laval, seigneur (p. 311); de Louvières,

pour la comtesse de Compiègne (p. 313); de Raucourt,pa-

rois.se de Roche-sur-Salon (Haute-Saône), séparée mais
voisine du château, dont elle dépendait, pour MM. Po-
melin et Frémy, seigneurs (p. 315); d' < Acheville »

paroisse de Varenne-lès-Coiffy , à M. le chevalier

d' <- Ascourt, »(p. 317); de Biesle, à M. le comte de

Messey de Biesle (p. 310).

G. 23. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1699-1722. — Dispenses de consanguinité, pour

mariages, accordées en 1690, 1710, 1712 et 1722. — In-

formations faites : en 1699 par François Oudeau, doc-

teur en théologie, chanoine de Champlitte (Haute-Saône),

établi audit lieu en qualité d'official de l'évêque de Lan-

gres pour la partie du comté de Bourgogne dépendant

de cet évêché; Charles Bordes, archiprêtre, doyen-curé

de Notre-Dame de Tonnerre (Yonne); en 1710, Jean-

Hyacinthe Heudelot, chanoine régulier et curé de Saint-

Geosme ; Pierre de Courcelle, curé-doyen de Ragny et

Thorey, son secours; Etienne Prodhon, ancien gradué

de l'Université de Paris, curé de Bourguignon (Aube)

et doyen rural de Bar-sur-Seine ; en 1722, Gaspard Blu-

get, curé des Riceys (Aube) ; Pierre Cheré, chanoine fai-

sant les fonctions curiales en l'église Saint-Jean-Baptiste

de Chaumont ; Edme Brusiey, chanoine et curé de Saint-

Pierre de Mussy (Aube).

G. 21. (Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets; papier.

1644-1670. — Dispenses de bans pour mariages,

accordées : en 1644, à Charles de Naturel, écuyer, sei-

gneur de BaroUe, et Péronne de Changy (fol. 2 r°),

Pierre Massole, président en la Chambre des Comptes de

Dijon, et Marie Languet (fol. 2 v°), Abel de Buffenant (?),

président en la Chambre des Comptes de Grenoble, et

Marie-Angélique Midier (ibid.) ; en 1645, George Joly,

président au parlement de Bourgogne, et Elisabeth Ber-

nardon (fol. 3 bis r'), Jacques Morin, conseiller audit

parlement, et Françoise de Royer (fol. 4 r°), Lazare de

La Fond,musiciendela Sainte-Chapelle du Roi, à Dijon,

et Anne Parigot, dispensés de tous les bans « pour de

certaines causes et considérations, et notamment ne

dicta Parigot difformata remaneat » (fol. 6 r°); en 1646,

Bénigne Joly, seigneur d'Escutigny, grefTier du Parle-

ment et des États de Bourgogne, et Catherine Doubler

(fol. 10 r"); en 1647, François Garnier, avocat général

du Roi en la Chambre des comptes de Dijon, et Jeanne

Farcy (fol. 11 v°); en 1648, Jean-Baptiste Folet, maître

potier à Dijon, paroisse Saint-Philibert, et Perrenetle

Durand (fol. 15 v°), Michel Baron, maître potier d'étain

audit Dijon, et Reine Bisot (fol. 17 y") ; en 1650, A. de

Nogent, seigneur de Brion, premier capitaine au régi-

ment d'infanterie de la Reine (fol. 22 V), Claude-Martin

de Choisey, écuyer, seigneur de Barjon, Avot et Panthe-

nay, et Françoise de Rousseau (fol. 23 r°) ; en 1651,

Bénigne Bouhier, avocat au Parlement, et Marguerite de
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Frasans(fol. 24 v"), Pierre Baillet, conseiller au parle-

ment de Bourgogne, et Marguerite Bouhier (26 r°|; en

1652, Henri-François Garnier, conseiller audit parle-

ment, et Odette Le Goux (fol. 27 r"), François Bouliot,

- maître- monnoieur » et Jeanne Goisselin (fol. 28 r°),

Jean Carner, potier d etnin, et Anne Bernix (fol. 28 v°);

en 1653, Pierre du Maj% conseiller au parlement de

Dijon, et Jeanne Le Compasseur (fol. 34 v°); en 1655,

Georges Berbisey, conseiller au parlement de Bourgo-

gne, et Christine Fyot (fol. 43 r»), Antoine-Bernard de

Massol, président en la Chambre des Comptes à Dijon,

et Catherine Cocquet (fol. 44 v°); etc.

G. 25. (Liasse.) pièces, papier.

1762-1775. — Dispenses de bans accordées par des

évéques autres que ceux de Langres, à des futurs ma-

riés dont l'un appartenait au diocèse de Langres. — En

1762, Louis-Sixte de la Jarente de La Bruyère, évêque

d'Orléans, commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit^ pour

Joseph-Pierre-Salomon Gravet et Angélique-Françoise

Jacobé d'Ablancourt, fille de Louis Jacobé et de Louise-

Dorothée CoUin de Morambert; en 1765, Antoine-Éléo-

nor-Léon Le Clerc de Juigné, évéque- comte de Châ-

lons-sur-Marne, pair de France; en 1766, Christophe de

Beaumont, archevêque de Paris, duc de Saint-Cloud,

pair de France; en 1770, Claude Drouas, évéque-comte

de Toul, prince du Saint-Empire; en 1775, Raymond de

Durfort;, archevêque de Besançon, prince du Saint-

Empire.

JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE.

G. 26. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1695-1785. — Paroisses. — Documents relatifs à

l'administration de leurs biens, aux visites, etc. — Ex-

trait de l'édit de 1695, relatif aux droits des officiers de

justice concernant les comptes des fabriques, 1G95. —
Arrêt du parlement de Paris^ servant de règlement pour

l'administration de la fabrique de Montfermeil (Seine-et-

Oise), 1745. — Arrêt du parlement de Paris portant

règlement pour l'administration des fabriques et celle

des biens et revenus des charités des paroisses situées

dans le diocèse de Reims, 1785. (Imprimé.) — Manière

d'entendre et d'arrêter les comptes des fabriques, XVIII,

siècle. (Imprimé.) — Instructions données par l'évêque

de Langres pour les visites des paroisses et églises de

son diocèse, XVIII' siècle. (Imprimé.)

G. 27. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1737-1743. — Abbayes et prieurés. — Quincy

(Abbayede).— « Déclaration que donnent à monseigneur

l'évêque de Langres, duc et pair de France, et autres

messieurs tenants la chambre ecclésiastique de cette

ville, les prieur et religieux de l'abbaye de Notre-Dame

de Quincy (commune de Commissey, Yonne), ordre de

Cisteaux, audit diocôze de Langres^ tant du revenu de

leur tiers lot que des deux autres tiers appartenants à

Monsieur de Bastide, leur abbé commendataire, dont

ils sont fermiers suivant la transaction passée entre eux,

du 17' juillet 1736^ par laquelle lesdits reli-

gieux se sont obligés de payer par chacun an audit sieur

abbé la somme de quatorze cent livres de pension,

exempte de toutes charges, » 1741. Parmi les biens on

remarque : la terre et seigneurie de Balnot-Vaudron

(Balnot-la-Grange, Aube, et Vaudron,. même commune),

consistant en tierces et en la moitié des dîmes, l'autre

moitié au curé ; la totalité des tierces et moitié des dîmes

de Charme (commune de Balnot), dépendant de ladite

seigneurie de Balnot ; les terres et seigneuries de Cha-

serey (Aube), Quincerot (Yonne), Massoult (commune

de Nesle, Côte-d'Or), Le Breuil, Le Petit Quincy, près

Épineuil (Yonne), etc. Les revenus s'élevaient à 3,991

livres 11 sous, les charges à 3,195 livres 12 sous 6 deniers,

en sorte qu'il restait net 795 livres, 18 sous, 6 deniers.

Signé par Petitjean, prieur, Cottet, cellérier, et Hébert,

religieux. — Val des Choux. (Prieuré du). — Arrêt du

Conseil d'État, commettant l'évêque de Langres pour

visiter la maison et prieuré du Val-des-Choux (commune

de Villiers-le-Duc_, Côte-d'Or), et toutes celles qui en dé-

pendent, attendu les « divisions et abus qui s'y sont

glissez depuis la prétendue réforme qui a été faite dans

cet ordre, » 173". État des recettes et dépenses des re-

venus du prieuré du Val-des-Choux, 1738-1742. — Compte

des dépenses faites par dora Victor Lenormant, coadju-

teur du Val-des-Choux, procureur chargé de poursuivre

au parlement de Dijon contre M. Cœurderoy, maître de

la chambre des Comptes de Dijon, M. Garnier, lieutenant

de la chancellerie de Chàtillon-sur-Seine, engagiste de

Brion, et dix autres particuliers, pour les droits seigneu-

riaux perdus et recouvrés à Brion-sur-Ource (Côte-d'Or),

1738-1743. — Vauclair (Prieuré de), commune de Giey,

dépendant du Val-des-Choux. — Compte des recettes et

dépenses du prieuré de Vauclair, 1738-1742. Recettes: en

1738, 99 livres pour prix de vente de quarante-quatre

bichels, moitié froment et moitié avoine, de redevance
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due par le marquisat d'Arc ; 330 livres, pour fermage du

tiers des dîmes de Marmesse ; 20 livres, pour un arpent

de bois que le prieuré avait droit de prendre dans la

forêt d'Arc ; en 1739, 210 livres pour dimes à Blessonville,

Créancey et sur la seigneurie de Semoutier, etc. Dé-

penses : en 1738, 6 livres au barbier qui a rasé frère

Simon pendant ladite année ; 2 livres dix sous pour une

paire de bas, pour dom Pierre ; 1 livre pour un mouchoir,

pour le complable
; en 1739, 6 livres, 16 sous, 6 deniers

pour un quart de sel, etc. Totaux des receltes : en 1738,

961 livres 10 sous ; en 1739, 1,268 livres 10 sous ; en 1740,

1,258 livres 10 sous ; en 1741^ 1,585 livres ; en 1742, 1,065

livres 10 sous. Totaux des dépenses de 1738 à 1742,

6j249 livres 4 sous 5 deniers .

SEIGNEURIES DE L'ÉVÊQUE.

G. 28. (Registre.) — Petit in-folio, 598 feuillets, papier.

XVir Siècle. — Inventaire des titres de l'évêché de

Langres, fait sous l'épiscopat de monseigneur des Cars.

— Les titres analysés sont des années 1060 à 1607. Quel-

ques pièces, d'une autre écriture, sont datées de 1616 à

1631. — Au commencement, table sommaire foliotée

séparément 1 à 76. — Autre table à la fin, folio 488 et

suivants. — Folio 1, Langres, Morment et Bligny (1221-

1527) ; Fol. 19 V, Montsaugeon (1215-1631) ; Fol. 39 r",

Chatillon-sur-Seine (1168-1420); Fol. 55 r', " Fiez de

Champaigne « (1200-1336) ; Fol. 59 v°, Châtillon-sur-Seine

(1217-1483); Fol. 62 v% Montsaugeon (1188-1621) ; Fol. 69

\°, Bourg, Verseilles et Baissey (1202-1621) ; Fol. 76 V,

Coublant et Grenanl (1272-1621) ; Fol. 86 r», Ormancey
(1259-1482) ; Fol. 9G r°, Langres (juridiction temporelle et

ecclésiastique de l'évêque, 1204-1480) ; Fol. 108 r", Humes
(128.5-1621)

; Fol. 110 r». Gobons (1217-1619) ; Fol. 113 r«,

Monligny-sur-Vingeanne (1203-1476) ; Fol. 117 r", Lusy
(1200-1448) ; Fol. 123 r", Talmay (1234-1284) ; Fol. 125 r",

Gurgy-le-Chàteau (1190-1.503); Fol. 147 r", Fouvenl (1187-

1455) ; Fol. 153 r», Grancey (1208-1356) ; Fol. 156 r°, Fon-

taines (1233-1463) ; Fol. 158 r% Til-Chàtel (1206-1538)
;

Fol. 162 r', Beaune (1224-1331) ; Fol. 165 r% Tonnerre

(1217-1559) ; Fol. 173 r-, La Chaume (1207-1329) ; Fol. 176

r°, Mussy-l'Évéque (1215-1022); Fol. 183 r", abbés (1214-

1498); Fol. 192 V, quittances (1189-1549); Fol. 211 l'o

Lucey (1283-1401) ; Fol. 212 v», Prangey (1218-1455) ; Fol.'

465 r", Lusy (1.371-1577) ; Fol. 478 r% Choiseul, Aigrement,

Champigny, Jorquenay (1188-1614).

G. 29. (Registre.) — In-folio, 431 pages; papier.

1710. — Second inventaire des seigneuries de l'évê-

que : « Inventaire des titres qui ont esté trouvés dans

l'armoire des archives de l'évêché et duché de Langres,

pairie de France, en l'année 1710, et mis en ordre dans

les liettes qui ont esté faites à cet effet. . . Comme le

terrier divise toutes les terres et seigneuries de l'évêché

en quatre parties principales, qui sont Langres, Baisser/,

Monisauljon et Chàtillon-sur-Seine, j'ay jugé à propos

de suivre le mesme ordre La copie du terrier sus-

dit, qui est en quatre tomes et traduit en françois, et

tout le présent travail, ont esté faits par les ordres de

très-illustre, très-haut et très-puissant seigneur Messire

François de Clermont-Tonnerre, évéque-duc de Langres,

pair de France, par Maître Pierre-Bernard Chariot,

prestre du dioceze de Langres, depuis le premier may
1708 jusqu'au » (date restée en blanc). — Tome I. Lan-

gres. Première partie. — P. 3-366, Liette I, contenant

partie en copie et traduction, partie en analyse, des

titres des années 887 à 1400, cotés 1 à 296. Ces cotes,

comme celles des trois autres volumes de ce même
inventaire, se retrouvent sur les pièces elles-mêmes,

concurremment avec les cotes du dernier inventaire,

de 1741, suivant lequel elles sont classées plus loin. —
P. 307, Lielle VII, contenant l'analyse des « titres de

la Trésorerie qui n'ont rien de commun avec le seigneur

Ëvéque, » cotés 1 à 64, des années 1237 à 1468. — P. 380,

-< Inventaire des livres qui sont à la porte de Langres,

dans les armoires des archives de l'évêché. » On re-

marque plusieurs terriers, dont le plus ancien (1334)

existe encore, comptes du droit du sceau (1456 et 1465),

collations de bénéfices (1522-1524, 1529, 1533, 15.39, 1544,

1547, 1549, 1555, 1.560-64), comptes des recettes et dé-

penses de l'évêché (1401 et suiv.).

G. 30. (Registre.) — In-folio, 321 pages
; papier.

1710. — Second inventaire des seigneuries de l'évê-

que, tome 11. Langres. Seconde partie. Liettes II à VI

et IX à XL — P. 1 à 169, liettes II à VI, Langres (14i 0-

XVIII' s.). — P. 170 : « Les Vil et VIII liettes de Lan-

gres sont vuides. Ce sera pour mettre les titres que l'on

trouvera ou que l'on fera de nouveau. » — P. 171, liette

IX, Balême (1260-1577), Brevoinne (1624-1635), Corlée

(1439-1624), Perrogney (1575-1635).— P. 203, liette X.

Bourg (1258-1625), Champigny (1293-1634), Humes (1285-

1690). — P. 251, liette XI. Gobons (1209-1695), Lanne

(1237-1724).



ÉVÉCHÉ DE LANC.UES. - SEIGNEURIES DE L'ÉVÉQLE. 24

0. 31. (Registre.) — In-folio, 400 pages ; papier.

1710. — Second inventaire des seigneuries de l'évo-

que, lome III. Chatillon-sur-Seine. Liettes 1 à II, IV è

V. XI. — P. 1, liettes I et II, ChAtillon (1129-1691). —
P. 110, liette III. « Il n'y a rien dans celte liette. Elle

servira pour mettre les titres que l'on pourra recouvrer,

ou ceux qui se feront dans la suite. » — P. 111, lielte

IV, Mussy-l'Évéque (Aube), Plaine (idem), Saint-Lange

(1115-1714). — P. 202. « Il n'y a rien dans la VI liette

de Châtillon souscrite Mussy, Plaine et Saint-I.angis.

Ce sera pour mettre les titres qui se retrouveront ou

ceux que l'on fera de nouveau. » — P. 20.3, liette VII.

Pruilly (aujourd'hui PrusIy-sur-Ource) (1255-1689), Ma-

rigny et Massingy (1257-1690), La Chassaigne (1250-1096),

FaveroUes (Côte-d'Or) (1347-1658.'. — P. 235, liette VIII,

La Chaume (1255-1688), Arisoles (1.371-1487), Lucey (1224-

1680). — P. 2.58, liette IX, Gevroles (1180-1688), Veux-

haulles (1387-1683), Aubepierre (1332). Lanty (1200-1609).

— P. 293 et 349, lielte X, Gurgy-le-Châleau, Buxerolles,

Chambain (1177-1709). — P. 323, liette XI, Rouvre-sur-

Aube, Arbotj Aunoy et Montigny-sur-Aube (1190-1688).

— P. 343, liette XII, Germaines, Monceon^ Leuglay

(1281-1647). — P. 340, » Inventaire des livres tant de

communautés que autres concernans les droicts et re-

venus de l'Évéché de Langres,, dûs à Chàtillon-sur-Seine

et autres lieux situés au-delà de la rivière d'Aube, au

respect de la ville de Langres. »

G. 33. (Registre.) — In-folio, 421 pages ; papier.

1710. — Second inventaire des seigneuries de l'évé-

que, tome IV. Baissey et Montsaugeon. — Première

partie, Baissey. P. 1, liette I, Baissey (1235-1710). —
P. 23, liette II, Leuchey (1170-1702). — P. 33, .liette III,

Aujeurre, les Verseille, Dampierre (1225-1702). — P. 61,

liette IV, Neuilly-rÉvèque (1182-1090). - P. 80, liette V,

Neuilly-l'Évéque. « Il n'y a rien dans cette liette. Ce

sera pour mettre les titres de Neuilly que l'on recou-

vrera, ou ceux que l'on fera dans la suite. » — P. 81,

liette VI, Hortes, Rozoy, Arbigny et Champigny-sous-

Varennes (1274-1700). — P. 97, liette Vll^ Ormancey

(1221-1665). — P. 121, liette VIII, Mardot (1564-1618). —
P. 125, licites IX et X^ Lusy, Verbiesles, Poulain (1214-

1689). — P. 165, lielte XI, Coublant (1329-1683). — P. 175,

Frécourt, Grenant^Grandchamp (1227-1683). — Deuxième

partie, Montsaugeon. — P. 1, lielte I, Montsaugeon

(1212-1600). — P. 21, lielte II, idem (1601-1693). — P. 31,

liette III, Montigny et Villeneuve-sur-Vingeanne (1236-

1672). — P. 57, liasse IV, Esnoms, Courcelles et Châ-

toillenot(1323-lG77). — P. 75, liette V, Sacquenay, Per-

cey-le-Grand, Percey-le-Petit (1241-1666). — P. 89, liette

VI, Rivière-les-Fosses, Saint-Broingt-les-Fosses, Saint-

Michel (1224-1572). — P. 113, liette VII, Aubigny, Vaux,

Prauthoy (1235-1673). — P. 133, lielte VIII, Isomes, Cou-

zon, Ocey (1219-167.3). — P. 143, lietle IX, Dommarien,

Choilley, Dardenay (1238-1672).

G. 33. (Registre.)— In-folio, 000 pages; papier.

1741. — Dernier inventaire des seigneuries de l'évê-

que. — Tome 1", Duché et PAmiE de Langres. — P. 37

préliminaire : « Observations sur la nécessité 'de ce nou-

vel inventaire.» — P. 2-210, Langres. — Liette 1. —
P. 2, liasse 1, « droits et privilèges honorifiques » (1190-

1671); p. 8, liasse 2, « biens fonds » (1101-1699). — Liette

2. — P. 22, liasse 3, « droits de justice el de police «

(1214-1621). — Liette 3. — P. 60, liasse 3, idem (1621-

1740). — Liette 4. — P. 108, liasse 4, « droits de vente,

pertuisage, rouage, poids seigneurial, chasses, mines

de fer el autres droits seigneuriaux » (1264-1690J; p. 122,

liasse 5, « cens et redevances annuelles » (1166-1740);

p. 138, Uasse 6, « flefs » (1223-1725); p. 100, liasse 7,

<( jurisdiction spirituelle » (1356-1736); p. 176, liasse 8,

« charges passives » (1264-1626) ; p. 186, liasse 9, " pièces

curieuses » (1331-1628); p. 192, liasse 10, « droits en gé-

néral » (887-1633). — Liette 5. — Angoulevant. — P.

228, hassel, « flefs .. (1692). — Baléme.— P. 232, liasse

1, a biens fonds » (1260); p. 234, liasse 2, « droits de jus-

tice el de mairie » (1572-1693); p. 246, liasse 3, « tailles »

(1260-1486) ; p. 248, liasse 4, < droit de corverie ou cor-

vée » (1573-1584); p. 252, liasse 5, <• droit de perrières »

(1587-1598); p. 254, liasse 6, • communaux des habi-

lans » (1.337-1588). — Bourg. — P. 262, liasse 1, « biens

fonds • (1373-1625); p. 266, liasse 2, • droits de justice »

(1598) ; p. 268, liasse 3, « cens » (1545-1.579); p. 271, liasse

4, « jurisdiction spirituelle » (1526). — Brevoines. — P.

276, liasse 1, « droits de justice » (1626-1635); p. 279,

liasse 2, " droit sur chaque feu « (1624-1634). — Liette 6.

— CoHONS. — P. 283, liasse 1, « biens fonds » (1540-

1678); p. 289, liasse 2, « droits de justice et de mairie »

(1.530-1679); p. 292, liasse 3, <> taille » (1569); p. 294, liasse

i, « cens « (1480); p. 296, liasse 5, » tierces de grains »

(1259); p. 299, liasse 6, « fourbannal » (1500-1528:; p. 302,

basse 7, « fief de la mairie » (1521-1695); p. 305, liasse 8,

.. droits en général •• (1296-1685). — Corlée. — P. 313,

liasse 1, « droits de justice et de seigneurie » (14.39-1624);

p. 316, liasse 2," cens» (1573-1618^ p. 319, liasse 3,
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« droits en général » (1G24). — Champigny-lks-Langres.

— P. 323, liasse 1, « droits de justice et de mairie «

(1341-1558); p. 327, liasse 2, « dixmes » (1203]
;

p. 329,

liasse 3, » droits en général » (1577). — Humes et Cha-

NOY. — P. 334, liasse 1, « biens fonds » (1325-I625j;

p. 339^ liasse 2, « droits de justice « (1463-1687)
; p. 343,

liasses, « taille » (1690); p. 345, liasse 4, » droits de

ventes » (1581); p. 347, liasse 5^ « cens » (1325-1676);

p. 354, liasse 6, « droit de sauvement » (1720); p. 356,

liasse 7, « fiefs » (1331-1528); p. 360, liasse 8, « droits de

chasses » (1336-1627); p. 363^ liasse 9, « droits en géné-

ral » (1284-1595). — Liette 7. — Jorquenay. — P.

368, liasse, » biens fonds <• (1246) ; p. 370, liasse 2,

« droits de justice « (1568); p. 372, liasse 3, « flefs »

(1324-1629). — Lannes. — P. 379, liasse 1, « biens

fonds » (1255-1724); p 382, liasse 2, " droits de justice »

(1G20) ; p. 384, liasse 3, « cens et redevances » (1520-

1639); p. 388, liasse 4, « droits en général » (1255-

1633). — Tronchoy, paroisse de Lannes. — P. 391, liasse

1, « droits de garde » (1236-12.Ô0) ; p. 392, liasse 2, » char-

ges passives » (1621-1675). — Perrogney. — P. 396,

liasse 1, « droits de justice » (1614); p. 398, liasse 2,

« taille » (1578); p. 400, liasse 3,8 droits en général »

(1624-1635). — Peigney.— P. 404, liasse 1, « biens fonds »

(1583). — Saint-Geômes. — P. 407, liasse i, « fiefs »

(1490). — Chalindrey.— P. 410, liasse 1, « flefs » (1280).

— Clémont. — P. 413, liasse 1, < fiefs »; p. 415, liasse 2,

» droits en général » (1182). — Culmont. — P. 417,

liasse 1, •• cens " (1445). — Aigremont. — P. 420, liasse

1, c. biens fonds » (1264); p. 422, liasse 2, « flefs » (1529-

1640). — La Borde, commune d'Heuilley-le-Grand. —
P. 427, liasse 1, « biens fonds » (1331-1332); p. 430,liasse

2, « flefs » (1336-1461). - Prangey. — P. 43.3, liasse 1,

« foires et marchés » (1455); p. 435, liasse 2,« fiefs» (1227-

1322). — Pressigny. — P. 439, liasse 1, « flefs » (1273-

1630); p. 441, liasse 2, « juri^diction spirituelle » (1002;. —
Choiseul. — P. 444, liasse 1, « fiefs » (1221-1502).—

Fraignot (Côte-d'Or). — P. 447, liasse 1, « jurisdiction

spirituelle » (1297). — Longeau. — P. 449, liasse 1,

« flefs » (1258). — PiÉPAPE. — P. 451, liasse 1, « flefs ..

(1329). — Perrancey. — P. 453, liasse 1, « dixmes de

grains » (1275). — Pétasse, commune de Villegusien.

— P. 455, liasse 1, « droits en général » (1226). — Par-

NOT. — P. 457, liasse 1, « flefs » (1271). — Saint-Sau-

veur, prieuré (Côte-d'Or). — P. 459, liasse 1, « jurisdic-

tion spirituelle » (1462). — Vesvre, commune de Pran-

gey. — P. 461, liasse 1, « biens fonds « (1549). — Vesai-

GNES (-sur-Marne). — P. 463, liasse 1, « flefs » (1444-

1457). — Chameroy. — P. 465, liasse 1, « jurisdiction

spirituelle «> (1559). — Liette 8. — « Plusieurs seigneu-

ries et domaines confondus en chaque titre. » — P. 480,

liasse 1, « biens fonds » (1.576-1697;; p. 485, liasse 2,

« droits de justice et de mairie » (1555-1686); p. 491,

liasse 3, « droits de corvées »; p. 493, liasse 4, « guet et

garde des cliôteaux de Bourg et Cohons » (1467); p. 495,

liasses, « cens » (1269-1510); p. 502, hasse 6, « fiefs »

(1206-1675); p. 521, liasse 7, « jurisdiction spirituelle »

(1334-1379)
; p. .524, liasse 8, « charges passives » (1443-

1474); p. 529, liasse 9, « communaux des habilans » (1332-

1G24). — Liette 9. — P. 538, liasse 10, « droits en géné-

ral » (1209-17.35). — Liette 10. - Villes, Bourgs et

Villages indépendants des chefs-lieux. — Dijon. —
P. .582, liasse 1, « droits honorifiques » (1672); p. 585,

liasse 2, « biens fonds » (1497-1630)
; p. 588, liasse 3,

« droits de justice n (1476-1488); p. 591, liasse4, « juris-

diction spirituelle » (1246-1692); p. 508, liasse 5, « droits

en général » (1715). — Chaumont-en-Bassigny. — P.

600, liasse 1, « droits de justice » (1333-1335)
; p. 602,

liasse 2 « jurisdiction spirituelle » (1212-1728). — Coiffy

et Vie, — P. 605, liasse 1, « flefs » (1255); p. 606, liasse

2, droits en général » (1682). — Le Fayl (-Billot). —
P. 608, liasse 1, •• flefs » (1218). — Grandvaux (com-

mune d'Épinant). — P. 610, liasse 1, « droits en géné-

ral » (1214-1227). — Beaune (Côte-d'Or). — P. 613, liasse

1, « biens fonds » (1535-1628). — <• Bourbonne » (?). —
P. 617, liasse 1, « flefs » (1257). — Brochon (Côte-d'Or).

— P. 619, liasse 1, « jurisdiction spirituelle » (130Q). —
Chateauvillain. — P. 621, liasse 1, « jurisdiction

spirituelle » (I260-I559). — Citeaux (Côte-d'Or). —
P. 623, liasse 1, » jurisdiction spirituelle » (1489). —
« Chavannay ». — P. 625, liasse 1, « jurisdiction

spirituelle » (1382). — Clairvaux, abbaye, commune de

Ville-sous-La Ferlé (Aube). — P. 627, liasse 1, « juris-

diction spirituelle » (1628). — « Coucloyes ». — P. 629,

liasse 1, « fiefs »(1288). — Chargey-lès-Autrey (Haute-

Saône). — P. 631, liasse 1, » jurisdiction spirituelle »

(1.559). — Chatillon-sur-Saone (Vosges). — P. 633,

liasse 1, « fiefs » (1224). - Choignes. — P. 635, liasse 1,

« fiefs » (1226-1227). — Champlitte (Haute-Saône). —
P. 637, liasse 1, « jurisdiction spirituelle » (1597). —
Court (commune de Noyers), et Maisy. — P. 639, liasse

1, « flefs » (1247). (Cf. G. 35, p. 669). — Ciiamesson

(Côte-d'Or). —P. 647, liasse 1, « droits en général. « —
Fouchanges, commune d'Arceau (Côte-d'Or). — P. 649,

liasse 1, « fiefs » (1281-1293). —Junay (Yonne). — P. 653,

liasse 1, « jurisdiction spirituelle » (1G98). — Landre-
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VILLE (Aube). — P. 655, liasse 1, « jurisdiction spiri-

tuelle » (1673). — Le Pailly. — P. 657, liasse I, « fiefs »

(1300). — MoNTCiERGE, commune de Percey-le-Grand

(Haute-Saône). - P. 659, liasse 1, » jurisdiction tem-

porelle -> (1233-1257).— Melay et Vignory. — P. 661,

liasse 1, « flefs » (1246). — Morimond, commune de

Fresnoy (Haute-Marne). — P. 665, liasse 1, « jurisdic-

tion spirituelle » (1577). — Tiiors (Aube). — P. 667,

liasse 1, « jurisdiction spirituelle » (1319). — Montot. —
p. 669, liasse 1. « fiefs » (1235). — Nogent-le-Roi et

Cuves. - P. 671, liasse 1, « flefs » (1328-1336). —
Noyers (Yonne) et Maisy. — P. 673, liasse 1, « fiefs »

(1247).— Pierrefaite. — P. 675, liasse I, « flefs »

(1246-1672). —Richebourg. — P. 679, liasse 1, jurisdic-

tion spirituelle » (1638). — Reims (Marne). — P. 681,

liasse 1, « fondation pieuse » (1258). — « Ravenettes. »

— P. 683^ liasse 1, » fiefs » (1214). — Septfontaines,

abbaye, commune de Blancheville. — P. 685, liasse 1,

« jurisdiction spirituelle » (1459-153.5). — L'Isle, Char-

treuse, commune de Villy-le-Bois (Aube). — P. 687, liasse

1, « fondation pieuse » (1331). — Varennes. — P. 689,

liasse 1, « flefs » (1283). — Is. — P. 691, liasse I, » flefs »

(1313). — PONTAILLER, Saixons, Lavernois, Montman-

çoN (Côte-d'Or). — P. 693, liasse 1, « fiefs (1274).

G. 34. (Registre.) — In-folio, 521 pages ;
papier.

1741. — Dernier inventaire des seigneuries de l'Kvê-

que. — Tome II, Comté de Montsaugeon. — Lieite 13.

— Montsaugeon. — P. 5, liasse 1, « biens fonds » (1251-

1631) ; p. 11, liasse 2, « droits de justice et mairie » (1481-

1672) ; p. 17, liasse 3, « dixmes de vins » (1658-1659) ; p. 21,

liasse 4, « droit de bannalité de four » (1512) ; p. 23, liasse 5,

« fiefs » (1188-1672)
; p. 25, liasse 6, « jurisdiction spiri-

tuelle » (1588); p. 27, liasse 7, « droits en général » (1214-

1743). — Liette 14. — Aubigny. — P. 37, liasse 1, « biens

fonds » (1570-1678;
; p. 41, liasse 2, » cens » (1249). — Cou-

zoN. — P. 45, liasse 1, « cens » (1568-1586) ; p. 49, liasse 2,

« droits en général » (1675).— Prauthoy. — P. 53, liasse 1

,

« droits de justice » (1442-1634) ; p. 57, liasse 2, » dixmes »

(1235-1567)
; p. 61, liasse 3, « cens » (1516-1572). — Cusey.

— P. 67, liasse 1, « droits de justice » (1255-1335) ; p. 69,

liasse 2, « fiefs » (1271-1476) ; p. 73, liasse 3, « jurisdiction

spirituelle » (1597) ; p. 75, liasse 4, droits en général »

(1314). — Choilley et Dardenay. — P. 79, liasse 1, • biens

fonds » (1688) ; p. 81, liasse 2, « droits de justice et de

mairie » (1563) ; p. 83, liasse 3, « tierces » (1513) ; p. 85,

liasse 4, « cens » (1572) ; p. 87, liasse 5, « bois communaux

des habitans • (1414-1511). — Chatoillenot. — P. 91,

liasse 1, « biens fonds » (1334) ; p. 93, liasse 2, « taille sei-

gneuriale .. (1452-1454)
; p. 95, liasse 3, « cens > (1456-1.573).

— Es.voMs. — P. 101, liasse 1, « biens fonds » (1625) ; p.

103, liasse 2, » droits de justice » (1635) ; p. 105, liasse 3,

« corvées de charrues » (1564) ; p. 109, liasse 4, « cens >

(1533-1643)
; p. 115, liasse 5, « droits en général » (1623-

1632). — Liette 15.— « Courcellesau-Val-d'Esnoms ».

— P. 121, liasse 1, « droits de justice» (1465-1617); p. 123,

liasse 2, < droits de tierces » (1517| ; p. 125, liasse 3,

« droits de cens » (1476-1518). — Dommarien. — P. 131,

liasse 1, " biens fonds» (1252-1.574); p. 135, liasse 2, « droits

de mairie » (1460-1567) ; p. 1.39, liasse 3, « taille seigneu-

riale » (1554) ; p. 141, liasse 4, » droit de tierces »
; p. 143,

liasse 5, « cens » (1572) ; p. 147, liasse 6, « fiefs (1328-

1672). — Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — P. 153,

liasse 1, « biens fonds » (13.30-1079); p. 167, liasse 2,

« droits de justice » (1542-1627)
; p. 171, liasse 3, « droits

de corvées » (1606) ; p. 173, liasse 4, « cens et redevan-

ces en grains » (1476-1605)
; p. 177, liasse 5, « fiefs » (1503-

1700) ; p. 179, liasse 6, « droits en général " (1313-1736).

— Villeneuve-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — P. 191,

liasse 1, « droits d'échiefs »
; p. 193, liasse 2, " cens em-

phitéotes » (1454-1456) ; p. 197, liasse 3, « droits en géné-

ral » (1278). — Liette 16. — Sacquenay (Côte-d'Or). —
P. 201, liasse 1, « biens fonds » (1251-1565)

; p. 205, liasse

2, n droits de justice et de mairie » (1567-1666) ; p. 209,

liasse 3, « droit de tierces " (1251) ; p. 211,liasse 4, « cens »

(1456-14.57) ; p. 215, liasse 5, « flefs » (13.33-1567) ; p. 219,

liasse6, • droits de pâturages des habitans »(1489); p. 221,

liasse 7, « droits en général » (1251-1467). — Rivière-les-

Fosses. — P. 229, liasse 1, < biens fonds » (1253-172.5)
;

p. 235, liasse 2, •• droits de tierces » (1528); p. 2.37, liasse .3,

« cens » (1482-1572); p. 241, liasse 4, » flefs » (1613) ; p. 243i

liasses, « droits engénéral » (1478-1724).— Saint-Broinot-

les-Fosses.— P. 249, liasse 1, « biens fonds» (1293-1577);

p. 253, liasse 2, « droits de justice » (1676) ; p. 255,

liasse 3, « dixmes de grains » (1509-1599) ; p. 257, liasse 4,

.. cens emphitéote » (1487-1499) ; p. 201, liasse 5, « fiefs »

(1329-1.398)
;
p. 263, liasse 6, » revenus de la cure et por-

tion congrue « (1668) ; p. 265, liasse 7, » droits en géné-

ral » (1225-1701). — IsoMES. — P. 271, liasse f, « droits

de justice » (1.531-1613) ; p. 27.5, liasse 2, « dixmes et por-

tion congrue » (1632-1702) ; p. 279, liasse 3, « cens emphi-

téote « (1671) ; p. 28.3, liasse 4, « flefs » (1328-1528)
; p. 287.

liasse 5, « droits en général » (1673). — Occey. — P. 293,

liasse 1, >• droits de justice »
; p. 295, liasse 2, « droits de

pâturages » (1249) ; p. 297, liasse 3 « redevances en grains »

(1596); p. 299, liasse 4, « flefs » (1482-1672). — Saint-Mi-
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CHEL. — P. 303, liasse 1, « biens fonds » (1574) ; p. 305,

liasse 2, « dixmes de grains et de vins » (1598)
; p. 307^

liasse 3, « cens emphitéotes •• (1459-1483J ; p. 311, liasse 4,

<' bois communaux et usages des habitans » (1298-1678)
;

p. 315, liasse 5, « droits en général » (1238-1672). — Liette

17.— BÈZE (Côte-d'Or), ancienne abbaye. — P. 319j liasse

1, droits de justice et de garde (1204-1230); p. 323, liasse

2, • jurisdiction spirituelle » (1223-1464)
; p. 325, liasse 3^

<' bois communaux des habitans » (1626-1698).— Til-Cha-

TEL (Côte-d'Or). — P. 331, liasse 1, « fiefs » (1275-1644)
;

p. 335, liasse 2, « jurisdiction spirituelle » (1301). — Mar-

ciLLY-suR-TiLLE (Côtc-d'Or). — P. 339, liasse 1, « fîefs »

(1457-1693). — Champy (commune de Montigny-sur-Vin-

geanne, Côte-d'Or). — P. 345, liasse 1, « fiefs » (1600). —
CussEY-LES-FoRGES (Côte-d'Of). — P. 347, liasse 1 , » fiefs »

(1341-1356). — Fontaine-Française (Côte-d'Or). — P.

349, liasse 1, « fiefs » (1236-1679). — Fouvent (Haute-

Saône). — P. 355, liasse 1, « fiefs » (1228-1464). —
Tornay. — P. 358, liasse 1, » fiefs » (1617). — Frettes.

— P. 358, liasse \, « fiefs » (1617). — Gissey-sur-Ouche

(Côte-d'Or). — P. 361, liasse 1, « jurisdiction spirituelle ».

— MoRNAY (Côte-d'Or). — P. 363, liasse 1, .. fiefs » (1675-

1725). — Percey-le-Grand (Haute-Saône) et Percey-le-

Petit (Haute-Marne). — P. 365, liasse 1, « fiefs » (1262-

1337). - Talmay (Côte-d'Or). — P. 369, liasse 1, » fiefs »

(1234-1674). — Vaux [-sous-Aubigny]. — P. 373, liasse 1,

— fiefs » (1277-13281. - Courchami> (Côte-d'Or). — P.

375, liasse 1, « fiefs » (1462-1579). — » Faye • P. 379,

liasse 1, » droits de justice et de garde » (1236-1270). —
Leffonds. — P. 381, liasse 1, « bois du Fay » (1453). —
La Romagne, commanderie de Malle, commune de Saint-

Maurice-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — P. 383, liasse 1,

« droit de visite » (1337).— Aurain ou Auriey.— P. 38.5,

liasse 1, « fiefs » (1.301). — Orville (Côte-d'Or), hôpital.

— P. 387, liasse 1, « jurisdiction spirituelle » (1596). —
Arcelot, commune d'Arceau (Côte-d'Or).—p. 389, liasse

1, « fiefs » (1203-1473). — Liette 18. — Plusieurs sei-

gneuries et domaines confondus en chaque titre. — P.

394, liasse 1, « biens fonds » (1528-1707)
; p. 399, liasse 2,

< droitsdejusticeetdemairie» (1.389-1690); p. 403, liasse 3,

« tailles seigneuriales » (liÂ27)
; p. 407, liasse 4, • dixmes •

(1277-1526)
; p. 411, liasse .5, « cens » (1482-1651)

; p. 419,

liasse 6, « fiefs » (1260-1072). — Liette 19. — P. 449, liasse

7, « guet et garde des châteaux - (1507)
; p. 451, liasse 8,

•> droits de mines » (1645) ; p. 453, liasse 9, • charges pas-

sives » (1321) ; p. 455, liasse 10, « communaux des habi-

tans » (1462-1471)
; p. 463, liasse 11, « droits en général »

(1224-1673).

(;. 3,5. (Registre.) — In-folio, 090 pages; papier.

1741. — Dernier inventaire des seigneuries de l'évé-

que. — Tome 111. — Baronnies de Gurgy-le-Chateau

et de LusY ; Bailliage de Chatillon. — Bcironnie de

Gurgyle-Chàteau. — Liette 21. — Gurgy-le-Chateau

(Côte-d'Or). — P. 5, liasse 1, « biens fonds » (12531723).

— P. 9, liasse 2, « droits de justice » (1517-1708)
; p. 15,

basse 3, « dixmes et portion congrue » (1689) ; p. 19,

liasse 4, « droits de chasses » (1706) ; p. 21, liasse 5,

« cens .. (1278-1672); p. 25, liasse 6, » fiefs » (1248-1482)
;

p. 29, liasse 7, « bois communaux des habitans (1.572-

1085i
; p. 33, liasse 8, « droits en général » (1574-1014). —

Buxerolles (Côte-d'Or). — P. 41, liasse 1, « cens »

(1641-1683). — Chambain (Côte-d'Or). — P. 43, liasse 1,

« taille seigneuriale » (1602) ; p. 45, liasse 2, « droits de

garde» (1271); p. 47, liasse 3, « bois communaux des

habitans » (1656) ; p. 49, liasse 4, « droits en général. » —
Aulnoy. — P. 51, liasse 1, o droits de justice » (1320) ;

p. 53, liasse 2, « fiefs » (1300-1481)
; p. .57, liasse 3,

" droits en général » (1330). — Arisoles, auj. Erizeul.

— P. 61, liasse 1, « bois communaux » (1371); p. 63,

liasse 2, •< droits en général > (1484-1487). — Germaines.

— P. 65, liasse 1, « droits de justice » (1464) ; p. 67, lias-

se 2, « bannalité de four » (1410-1514)
; p. 69, liasse 3,

« cens « (1640) ; p. 71, liasse 4, « droits en général »

(1341). — Leuglay (Côte-d'Or). — P. 73, liasse 1, « biens

fonds » (1546-1597)
; p. 75, liasse 2, « cens » (1499-1613);

p. 77, liasse 3, « droits en général » (1634-1682). — Rou-

vre-sur-Aube. — P. 81, liasse 1, " biens fonds » (1333);

p. 83, liasse 2, » droits de justice » (1513-1686)
; p. 89,

liasse 3, » dixmes et portion congrue » (1266-1580) ; p. 93,

liasse 4, « cens » (1565) ; p. 95, liasse 5, « fiefs « (1190-

14.55)
;

p. 99, liasse 6, « droits en général » (1262). —
Liette 23.— Villers-les-Mont-Royer, auj. Villars-

Montroyer. — P. 101, liasse 1, « cens ou rente »
; p. 103,

liasse 2, « flefs » (1459-1533). — Auberive, abbaye. —
P. 107, liasse 1, « droits de garde » (1240) ; p. 109, lias-

se 2, " fiefs » (1278). — Gurgy-la-Ville (Côte-d'Or). —
P. 111, liasse 1, « fiefs » (1236-1737). — Grange y-le-

CiiATEAU (Côte-d'Or). — P. 117, liasse 1, « fiefs » (1288-

1561). — LuGNY, chartreuse, commune de Leuglay (Côle-

d'Or). — P. 120, liasse 1, « fondations pieuses » (1177-

1480). — Receysur-Ource (Côte-d'Or). - P. 122, liasse 1,

« fiefs » (1270-1682). — Santenoge. — P. 125, liasse 1,

« fiefs » (1224). — Saint-Loup. — P. 137, liasse i,

« droits de justice » (1317). — Courcelotte, auj. Cour-

celles-sur-Aujon. — P. 129, liasse 1, » liefs » (1245-
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1246). — Q(]EUE-DE-MouTON, aiij. Lacude, commune de

Bay. — P. 131^ liasse 1, « fiefs » (1453-146.3). — Colmier-

le-Bas et Colmier-le-Halt. — P. 133, liasse 1, < droits

en général » (1.586). — Arbot. — P. 13.5, liasse i, » fiefs •

(1273-1456). — Ciialancey. — P. 137, liasse 1, » fiefs >

(1336-1642). — I.ieite 23. — » Plusieurs seigneuries el

domaines confondus en chaque titre. » — P. 143, lias-

se 1, biens fonds » (1596-1673) ; p. 149, liasse 2,

« droits de justice et de grurie » (1617-1678)
; p. 153, lias-

se 3, « taille seigneuriale » (1.539-1574)
; p. 161, liasse 5,

« fiefs " (1217-1713;
; p. 173, liasse 6, « communaux des

habitans » (1452-1G86)
; p. 199, liasse 7, « droits en géné-

ral » (1228-1682). — LieiteS.î. — Baronnie de Lusi/. —
LusY. — P. 227, liasse 1, <- biens fonds » (1219-1675);

p. 243, liasse 2, « droits de justice " ( 1542-1662)
; p. 249,

liasse-, «droits dédiasse » (1632); p. 251, liasse 4,

» bannalité de four « (1640) ; p. 2.55^ liasse 5, « tierces

de grains » (1579) ; p. 257, liasse 6, « cens et redevances »

(1226-1586) ; p. 261^ liasse 7, « fîefs » (1236-1448)
; p. 267^

liasse 8, « droits en général • (1256-1640). — Moiron,

prieuré, finage de Lusy. — P. 273, liasse 1, « droits de

collation » (1595-1596)
; p. 277, liasse 2, « droits en géné-

ral » (1212-1587).—Verbiesle.— P. 281, liasse 1, «bois

communaux des habitans » (1628).— Foulain. — P. 283,

liasse 1, « four et moulins bannaux » (1552-1631). — Liette

26.— Val-des-Écoliers, abbaye, commune de Verbiesle.

— P. 287, liasse 1, « jurisdiction spirituelle el droits de

garde » (1463-1553)
; p. 291, liasse 2, « droits en général »

(1212-1621). — Sarcey. — P. 297, liasse 1, « fiefs » (13G2-

1691). — Neuilly-sur-Suize. — P. 305, liasse 1, « droits

de charrue » (1640) ; p. 307, liasse 2, « flefs » (1399). —
La Ville-au-Bois. — P. .309, liasse 1, « droit de terrage,

commué en redevance en grains » (1598). — Poulangy,

abbaye.— P. 311, liasse 1, « jurisdiction spirituelle et

temporelle » (129G-1537). — Voisines. — P. 315, liasse 1,

« fiefs » (1328). — » Plusieurs seigneuries et domaines

confondus en chaque titre. » — P. 321j liasse 1, biens

fonds » (1582-1587)
; p. 325, liasse 2, « droits de chasse et

de pesche » (16.30)
; p. 327, liasse 3, « tierces de grains >-

(1640-1672)
; p. 331, liasse 4, « fiefs » (1240-1532)

;
p. 335,

liasse 5, « communaux des habitans » (1265) ; p. 339,

liasse 6, « droits en général » (1214-1631). — Bailliage

ducal de Chàtillon. — Limite 27. — Chatillon-sur-Seine

(Côte-d'Or). - P. 367, hasse 1, « biens fonds » (1272-

1651) ; p. 371, liasse 2, « droits de justice, police et mai-

rie » (1168-1727); p. 383, liasse 3, « monnoyes » (118.5-

1282)
; p. 387, liasse i, « taille seigneuriale » (1489-l(î22);

p. 389, liasse 5, » tierces de grains » (1.538-1639) ; p. 403,

Haute-Marne. — Série G.

liasse 6, « droits de vente » (1264) ; p. 405, liasse 7,

« droits de banvin » (1677-1687). — Liette 28. — P. 411,

liasse 8, « cens, lods et ventes (1201-1742). — Liette 29.

— P. 457, liasse 9, « fiefs et autres droits seigneuriaux

et honorifiques » (1168-1420)
; p. 463, liasse 10, « juris-

diction spirituelle » (1460-1642); p. 465, liasse 11, « char-

ges passives » (1348-1490)
; p. 471, hasse 12, « droits en

général » (1206-1672). — Courcelles-Prevoires, com-

mune de Chàtillon (Côte-d'Or). — P. 483, liasse 1, « tier-

ces de grains » (1540-1568). — Liette 30. — Marigny,

commune de Chàtillon (Côte-d'Or). — P. 487, liasse 1,

« biens fonds » (1605-1641)
; p. -igi, liasse 2, « droits de

justice » (1646-1649)
; p. 493, liasse 3, « taille seigneu-

riale » (1676) ; p. 495, liasse 4, « tierces de grains « (1562-

1690) ; p. 519, liasse 5, « cens en mesaiges » (1562-1650).

— Liette 31. — La Chassaigne, ferme, commune de

Prusly-sur-Ource (Côte-d'Or). — P. 527, liasse 1, « biens

fonds » (1595-1723) ; p. 533, liasse 2, « droits de justice

etgrûrie » (1617-1691); p. 539, liasse 3, « dixmesdevins »;

p. 541, liasse 4, « droits de cens » (1564-1568)
; p. 545,

liasse 5, « droits en général » (1250-1270). — Prusly-sur-

OuRCE (Côte-d'Or). — P. 549, liasse 1, « biens fonds »

(1255-1645)
; p. 553, liasse 2, » tierces de grains • (1562-

1.591)
; p. 557, liasse 3, « cens » (1269-1568)

; p. 559, lias-

se 4, « dettes actives » (1669). — Massingy-lès-Chatil-

LON (Côte-d'Or). — P. 561, liasse 1, « taille seigneuriale »

(1484-1651)
; p. 563, liasse 2, « tierces de grains » (1562-

1569) ; p. 567, liasse 3, cens » (1.562-1569). — Vannaire

(Côte-d'Or). — P 573, liasse 1, « tierces de grains » (1564-

1566). — Crépan, château et ferme, commune de Prusly-

sur-Ource (Côte-d'Or). — P. 575, liasse 1, • biens fonds »

(12.58) ; p. 577, liasse 2, » fiefs » (1250-1689). — Mosson

(Côte-d'Or). — P. 583, liasse 1, « droits de justice » (1627) ;

p. 585, liasse 2, « fiefs » (1281) ; p. 587, liasse 3, « droits

en général » (1515). — Brion-sur-Ource (Côte-d'Or). —
P. 589, liasse 1, « fiefs » (1316). — Saint-Seine-l'Abbaye

(Côte-d'Or). — P. 591, liasse 1, « bois » (l(i79)
; p. 593,

liasse 2, « droits de justice » (1685). — Bouix (Côte-d'Or).

— P. 595, liasse 1, « fiefs » (1210). — • Grisolles ». —
P. 597, liasse 1, « droits de seigneurie » (1212-1217). —
MoLOY (Côte-d'Or). — P. 599, liasse 1, « bois commu-

naux. » — Liette 32. — « Plusieurs seigneuries con-

fondues en chaque litre. « — P. 605, liasse I, « biens

fonds " (1649-1678)
; p. 611, fiasse 2, « droits de justice »

(1727) ; p. 615, liasse 3, « dixmes de grains » (1260) ;

p. 619, liasse 4, « cens » (1257-1693) ; p. 623, liasse 5,

« fiefs » (1228-1342)
; p. 627, liasse 6, « taille seigneu-

riale » (1515) ; p. 629, liasse 7, « charges passives »

1
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(1115-1512)
; p. 635, liasse 8, « droits en général » (1330-

1725). — « Villes, bourgs et villages indépendants

DES CHEFS-LiÉux ». — Moutieb-Saint-Jean, abbaye

(Côle-d'Or). — P. 663, liasse 1, « jurisdiction spirituelle «

(1251); p. 065, liasse 2, « droits en général » (1459).—

MoNTBARD (Côte-d'Or). — P. 667, liasse 1, « droits de

justice. » — < CoRT. » — P. 669, liasse 1, « flefs » (1247).

(Cf. G. 33, p. 639.)

G. 36. (Registre.) — In-folio, 620 pages ; papier.

1741. — Dernier inventaire des seigneuries de l'évé-

que. — Tome IV. — Marquisats de Coublant et de

MussY-l'ÉvÉQUE ; Chatellenies de La Chaume et de

Gevrolles. — Marquisat de Coublant. — Liette 34. —
Coublant. — P. 5, liasse 1, « biens fonds » (1330-1740)

;

p. 9, liasse 2, » droits de justice» (1616-1631); p. 13, liasse 3,

« taille seigneuriale •
; p. 15, liasse 4, » cens emphitéote »

(1515-1578)
; p. 19, liasse 5, « fiefs » (1329-1461)

; p. 23,

liasse 6, « communaux des habitans et revenus de la

cure » (1510-1686)
; p. 27, liasse 7, « droits en général »

(1334-1739). — Grenant. — P. .37, liasse 1, « biens fonds »

(1555-1596); p. 41, liasse 2,» droits de justice » (1.551-1626);

p. 45, liasse 3, « taille seigneuriale » (1572-1576) ; p. 49,

liasse 4, « cens » (1576-1577); p. 51, liasse 5, .< fiefs » (1.501).

— Grandchamp. — P. 55, liasse 1, » bois » (1602-1626)
;

— Maatz. — P. 59, liasse 1, « cens » (1330). — Saint-

Broingt-le-Bois. — P. 61, liasse 1, « droits de justice »

(1741) ; p. 63, liasse 2, « flefs » (1404) ; p. 65, liasse 3.

« droits en général » (1224). — Rivière-le-Bois. — P. 67,

liasse 1, « biens fonds » (1334). — Liette 35. — « Plu-

sieurs seigneuries et domaines confondus en chaque

titre ». — P. 73, liasse 1, « droits de justice » (1499-1605) ;

p. 79, liasse i, « dixmes et portion congrue « (1673) ; p. 81,

liasse 3, « flefs » (1329-1683)
; p. 89, liasse 4, « droits en

général » {13314677).— Liette36.— MarquisatdeMussy-

UÈvèque. — Mussy-l'Évêque (Aube). — P. 115, liasse 1,

« biens fonds » (1252-1740)
; p. 129, liasse 2, « droits de

justice et de police » ^1340-1734)
; p. 141, liasse 3, « taille

seigneuriale» (1552-166.3); p. 145, liasse 4, • dixmes » (1230-

1685) ; p. 149, liasse 5, « cens » (1488-1681)
; p. 1.53, liasse

6, « fiefs » (1387-1403)
; p. 157, liasse 7, « droit de chasse .

(1679) ; p. 159, liasse 8, » jurisdiction spirituelle » (1510-

1680) ; p. 165, liasse 9, « charges passives » (1459-1699)
;

p. 169, liasse 10, « communaux des habitans » (1681-1701)
;

p. 175, liasse 11, " droits en génc'ral » (1251-17;)0). — Liette

37.— Plaines (Aube).— P. 185, liasse 1
, .. droit de pesche »

(17.35)
; p. 187, liasse 2, - jurisdiction spirituelle » (1573) ;

p. 189, liasse 3, « droits en général • (1736). — Gomme-

ville (Côte-d'Or). — P. 191, liasse 1, « droits en général »

(1736).— L'IsLE, commune de Mussy-l'Évéque (Aube). —

P. 193, liasse 1, « biens fonds » (1609). — Tonnerre

(Yonne). — P. 195, liasse 1, (1275-1686)
; p. 205. liasse 2,

« jurisdiction spirituelle » (1228-1526). — Lign\-le-Cha-

tel (Yonne). — P. 211, liasse 1, " fiefs » (1556-1694). —
BEnNON (Aube). — P. 215, liasse 1, « fiefs » (1642-1680).

— Épineuil (A'onne?). — P. 217, liasse 1, « flefs » (1644-

173'^). - La Chapelle. — P. 219, liasse 1, « fiefs » (216-

1248). — Poilly-sur-Serain (Yonne). — P. 221, liasse 1,

« fiefs » (1.540). — Bligny (Aube). — P. 223, liasse 1, « fiefs »

(1688-1714). — Meurville (Aube).— P. 225, liasse 1, « fiefs »

(1366). — Chacenay (Aube). — P. 227, liasse 1, « fiefs »

(1287-1541). — Les Mallets, commune de Noé-les-Mal-

lets (Aube). — P. 231, liasse 1, « fiefs » (1628). — Gom-

bal'lt-Fontaine. •> — P. 233, liasse I, « fiefs « (1193). —
Ageville. — P. 235, liasse 1, « flefs » (1285). — Molème,

abbaye (Côte-d'Or). — P. 2.37, liasse 1, • jurisdiction spi-

rituelle » (1215-1488). — Pothières, abbaye (Côte-d"Or),

— P. 241, liasse 1, « jurisdiction spirituelle » (1516). —
Rocourt-la-Côte. — P. 243, linsse 1, « jurisdiction spiri-

tuelle " (1578). — Fontette (Aube). — P. 245, liasse 1,

« droits en général » (1459). — Liette 38. — « Plusieurs

Seigneuries et domaines confondus en chaque titre. » —
P. 253, liasse 1, » biens fonds « (1228-1538)

; p. 2.5.5, liasse

2, « droits de justice » (13:30-1552)
; p. 257, liasse 3, « dix-

mes et portions canoniales » (1259-1686)
; p. 265, liasse 4,

« flefs » (1216-1685)
; p. 283, liasse 5, « jurisdiction spiri-

tuelle » (1469-1626)
; p. 291, liasse 6, « droits en général »

(1228-1737). — « Villes, bourgs et villages indépen-

dants des chefs-lieux. » — Prieurés situés sur l'Aube

et dépendant de l'abbaye de Saint-Claude (Jura), savoir :

Saint-Pierre et Sainte-Germaine de Bar-sur-Aube (Aube),

La Ferté-sur-Aube (Haute-Marne), et Saint-Léger-sur-

Aube (lieu détruit, commune de Dinteville, ibidem). P.

309, liasse 1, « jurisdiction spirituelle » (vers 1450). —
Bak-sur-Auhe (Aube). — P. 313, liasse 1, « fiefs » (1190);

p. 315, liasse 2, « jurisdiction spirituelle » (1230-1584). —
La Ferté-sur-Aube. - P. 319, liasse 1, « droits de jus-

tice » (1060-1691) — Magny de Pouans. — P. 321, liasse

1, " cens .. (1246). — Saint-Michel l'Hermitage, com-

mune deTrancrainville (Eure-et-Loir). — P. 323, liasse I,

« jurisdiction spirituelle « (1254) — Vendeuvre (Aube).

— P. 325, liasse I, «jurisdiction spirituelle » (1522). —
Liette 10. — C/iàtellenie de La Chaume. — La Chaume

(Cote-d'Or). — P :î39, lia.sse 1, biens fonds » (12.55-1689);

p. 351, liasse 2, • droits de justice et de main-morte »
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(1487-1688)
; p. 359, liasse 3, « cens > (1585-1673)

; p. 363.

liasse 4, « fiefs » (1329-1348) ; p. 367, liasse 5, <> commu-

naux des habilans » (1573-1684) ; p. 371^ liasse 6, « droits

en général « (1278-1672). — Lucey (Côli/-d'Or). — P. 387,

liasse 1, « droits honorifiques » (1588) ; p. 389, liasse 2,

« biens fonds » (1577) ; p. 391, liasse 3, « taille seigneu-

riale .' (157i)
; p. 303, liasse 4, « dixmes » (1231-1237) ; p.

395, liasse 5, « fiefs « (1252-1400) ; p. 399, liasse 6, - bois

communaux des habitans « (1684-1686) ; p 401, liasse 7,

<> droits en général » (1235-1577). — Veuxhal;les (Côle-

d'Or). — P. 407, liasse 1, « biens fonds » (1388-1685) ; p.

415, liasse 2, « droits de justice et de police » (1392-1631) ;

p. 421, liasse 3, .. taille seigneuriale » (1393-1602)
; p. 423,

liasse 4, • droits de vente et d'inspection sur les mesures »

(1389-1308)
; p. 427, liasse 5, « droits de mines et de fur-

traites " (1540) ; p. 429^ liasse 6, « communaux des habi-

tans » (1556-1605) ; p. 4.33, liasse 7, « droits en général »

(1680-1683). — Liette 41. — Faverolles (Côte-d"Or). —
P. 439, liasse 1, « biens fonds « (1550-1668)

; p. 443, liasse

2, » droits de justice » (1626-1627)
; p. 445, liasse 3, « juris-

diction spirituelle « (1347). — Dancevoir. — P. 447, liasse

1, » droit de patronage » (1590). — Longuey, abbaye, com-

mune d'Auberive. — P, 449, liasse 1, « bois u (1403-15G0).

— « Plusieurs Seigneuries et domaines confondus en

chaque litre. » — P. 453, liasse 1, « biens fonds » (1667-

1724) ; p. 457, liasse 2, « droits de justice » (1614) ; p. 461,

liasse 3^ « fiefs » (1224-1689)
; p. 405, liasse 4, « bois com-

munaux des habitans » (1685) ; p. 469, liasse 5, « droits

en général » (1624-1687). — Liette 42. — Chàtellenie de

Gecrolles. — Gevrolles (Côte-d'Or). — P. 481, liasse 1,

« biens fonds » (1256-1738)
; p. 495, liasse 2, « droits de

justice et de main-morte » (1250-1689)
; p. 499, liasse 3,

« dixmes, novales et portions congrues » (1526-1738)
; p.

505, liasse 4, « cens » (1494) ; p. 507, liasse 5, « commu-

naux des habitans « (1406-1737)
; p. 517, liasse 6, • droits

en général » (1129-1728). — Beauregard, commune de

Gevrolles (Côte-d'Or). — P. 531, liasse 1, « fiefs « (1687);

p. 533, liasse 2, « droits en général » (1577-1646). — Lanty.

— P. .541, liasse 1, « biens fonds » (1286); p. 543, liasse 2,

» taille seigneuriale" (1284); p. 545, liasse 3, «cens» (1624^;

p. 547, liasse 4, «fiefs » (1200-1689); p. 557, liasse 5, « droits

en général » (1272-1689). — Liette 43. — Mo.ntig.ny-sur-

Aube (Côte-d'Or). — P. 563, liasse 1, « biens fonds » (16.58-

1688)
; p. .567, liasse 2, « droits de justice » (1611) ; p. .569,

liasse 3, « dixmes » (1331) ; p. 571, liasse 4, « cens > (IGIO-

1638) ; p. .573, liasse 5, « fiefs » (.1314) ; p. 577, liasse 6,

« jurisdiction spirituelle « (1567) ;
p. 579, liasse 7, « droits

en général • (1331). — Riel-les-Eaux (Côte-d'Or). — P.

583, liasse 1, « droits de pâturage » (1525). — « Plu-

sieurs Seigneuries et domaines confondus en chaque

titre. •> — P. 587, liasse 1, « fiefs » (1514-1736) ; p. 591,

liasse 2, « droits en général » (1254-1647).

('<. 37. (Registre.) — In-folio, 1% pages; papier.

1741. — Dernier inventaire des seigneuries de l'évo-

que. — Tome V et dernier. — Prévotés d'Hortes,

Neuilly l'Évèque, Baissey et Ormancey. —Liette 44.

— HoRTES. — P. 5, liasse 1, « biens fonds » (1.550-1675)
;

p. 19, liasse 2, « droits de justice, police et chasses »

(1274-1701); p. 29, liasse 3, « tierces » (1389); p. 31,

liasse 4, « cens, lodset ventes > (1602-1606)
; p. 35, liasse

5, « fiefs .. (1246-1444); p. 39, liasse 6, « droits en général »

(1449-1618). — RosoY. — P. 47, liasse 1, • droits de jus-

tice « (1607j; p. 49, liasse 2, » fiefs » (1.583-1086). —
Liette 45. — Chatenay-Vaudin. — P. .55, liasse 1,

« fiefs « (1.555-1674). — Arbigny. — P. 61, liasse 1, « dix-

mes de grains » (152I-1610J. — Champigny-sous-Varen-

NES. — P. 67, liasse 1, » dixmes de grains » (1.569 1587).

— CoRGiRNON. — P. 71, liasse 1, « fiefs • (1278). —
Chézeaux. — P. 73, liasse 1, « fiefs » (1305). — « La

Chapelle-sous-Bellaon » (près Belan-sur-Ource? Côte-

d'Or). — P. 75, liasse 1, « fiefs » (1400). — « Plusieurs

SEIGNEURIES et domaines confondus en chaque titre. »

— P. 81, liasse 1, « biens fonds « (1510) ; p. 83, liasse 2,

« dixmes de grains • (1624-1634); p. 85, liasse 3, « rede-

vances en grains » (1590)
;
p. 87, liasse 4, « fiefs « (1445-

1618); p. 91, liasse 5, « droits en général » (1227-1581).—

Liette 46. — Prévôté de Neuilly-rÉoèque. — Neuilly-

l'Évêqur. — P. 103, basse 1, « biens fonds » (1256-1688);

p. 111, linsse 2, - droits de justice > (1485-1637); p. 117,

liasse 3, « taille seigneuriale » (1419-1-444); p. 119, liasse

4, « dixmes et portion congrue » (1184-1678); p. 127,

basse 5, « droits de cens » (1258-1487); p. 131, liasse 6,

« fiefs » (1252-1456); p. 135, liasse 7, « charges passives »

(1527-1.529); p. 137, liasse 8, « bois communaux » (1685) ;

p. 141, liasse 9, « droits en général » (12.57-1.574). —
Liette 47. — Frécourt. — P. 151, liasse 1, « biens

fonds » (1582) ;
p. 153, liasse 2, « droits de justice et de

mairie > (1571-1617); p. 157, liasse 3, « taille seigneu-

riale » (1564); p. 1.59, liasse 4, « cens » (1296); p. 161,

liasse 5, « droits en général » (1580-1700). — Lavrigny,

commune de Frécourt. — P. 165, liasse 1, « biens fonds »

(1624). — Charmes. - P. 167, liasse 1, « redevances en

grains (1545-1637); p. 169, liasse 2, « cens »(l-i78);

p. 171, basse 3 a droits en général » (1624). - Dampierre.
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— P. 173, liasse 1, « droits de justice » (1558); p. 175,

liasse 2, » fiefs » (1254-1328J; p. 177, liasse 3,« droits en
général » (1263). — Orbigny-au-Mont. — P. 179, liasse

1, » flefs»;p. 181, liasse 2, » jurisdiction spirituelle»

(1583). — MoNTiGNY-LE-Roi. — P. 183^ liasse 1, « juris-

diction spirituelle » (1277-1524); p. 185, liasse 2, « droits

en général » (1217;. — Changey. — P. 187, liasse 1,

» redevances en grains » (1573-1587). — Chauffour. —
P. 191, liasse 1, « biens fonds » (1597-1598). — Char-
MOiLLES. - P. 193, liasse 1^ « fiefs » (1228-1672). — Bon-
necourt. — P. 197, liasse 1, « droits en général » (1182).

— Sarrey. — P. 199, liasse 1, « flefs (1336). — .< Plu-
sieurs seigneuries et domaines confondus en chaque
titre. .> — P. 203, liasse 1, « biens fonds » (1.588-1589)

;

p. 205, liasse 2, « charges passives « (1576) ; p. 209, liasse

3^ « droits en général « (1239-1648). — Liette 48. — Pré-
voie de Baisser/. — Baissey. — P. 225, liasse 1, « biens

fonds » (1611-1709); p. 231, liasse 2, « droits de justice »

(1577-1630); p. 235, liasse 3, « taille seigneuriale » (1406);

p. 237, liasse 4, « dixmes de grains > (1626); p. 239,

liasses, « cens et redevances en grains» (1256-1694);

p. 243, liasse 6, « fiefs » (1235-1484); p. 247, liasse 7,

« droit de chasses » (1692); p. 249, liasse 8, « jurisdiction

spirituelle » (1630); p. 251, liasse 9, « charges passives »

(1642); p. 253, liasse 10, « bois communaux des habi-
tans » (1568-1677); p. 259Jiasse 11, . droits en général »

(1617-1643). — Aujeurre. — P. 265, liasse 1, « biens
fonds » (1537-1688); p. 269, liasse 2, « droits de justice et

de maiiie » (J598); p. 271, liasse 3, ^ redevance annuelle,

sous le nom de taille abonnée «(1545-1551); p. 275,

liasse 4, - dixmes de grains et portions congrues du
curé » (1599-1688); p. 279, liasse 5, « corvées de charrues et

de bras » (1731); p. 283, liasse 6, « cens, lods et ventes,

et redevances en grains et poules » (1552-1630)
; p. 291,

Uasse 7, « fiefs » (1225-1378)
; p. 295, liasse 8, « droits

en général » (1268-1603). - Leuchey. — P. 301, liasse 1,

« biens fonds « (1.303) ; p. 303, liasse 2, « droits de justice

et mairie » (1610-1634); p. 305, liasse 3, « taille seigneu-
riale «; p. 307, liasse 4, « droits de chasses » (1702);

p. 309, liasse 5, « cens » (1261-1631); p. 313, liasse

6, . fiefs » (1303-1672); p. 315, liasse 7, .. droits de la cure »

(1614) ; p. 317, liasse 8, « droits en général « (12.35-1554).

— Liette 49. — Verseilles-lf.-Bas et Verseilles-le-
Haut. — P. 323, liasse I, « biens fonds » (1273-1276);

p. 327, liasse 2, » droits de justice et d'épaves » (1508-

1549) ; p. 331, liasse 3, « dixmes de grains » (1556-1729);

p. 335, liasse 4, « fiefs » (1280-1584). - Montlandon.
-'

P. 341, liasse 1, « biens fonds » (1624-1634). -- « CocnÈ-

VRE » (Cochelle ? commune de Montesson). — P. 343,

liasse 1, « fiefs » (1216). — <. Plusieurs Seigneuries et

domaines confondus en chaque titre, « — P. .347, liasse

1,« biens fonds » (1276); p. 349, liasse 2, « dixmes et

portion congrue » (1594-1630); p. .353, liasse 3, « fiefs «

(1331-1710); p. 361, liasse 4, « droits en général » (1170-

1638).— Liette 50. — Prévôté d'Ormancet/. — Orman-
cey. — P. 381, liasse 1, « biens fonds » (1272-1622); p. 389,

liasse 2, .. droits de justice » (1575-1620); p. 391, liasses,

" dixmes de grains » (1577-1647); p. 395. liasse 4, « flefs »

(1203); p. 397, liasse 5, « bois communaux deshabitans »

(16.58-1665); p. 401, liasse 6, « droits en général» (1260-

1655). — Mardor. — P. 411, liasse 1, « biens fonds »

(1577-1.578)
; p. 413, liasse 2, « droits de justice et mai-

rie » (1575-1618); p. 419, liasse 3, « droits en général »

(1564-1614). — Marac. — P. 42.5, liasse 1, « biens fonds «

(1276) ; p. 427, liasse 2, « flefs » (1400-1681). — Morment,
commanderie du Temple, commune de Leffonds. —
P. 431, liasse 1, « jurisdiction spirituelle » (1221-1412);

p. 435, liasse 2, •• droits en général » (1225). — » Plusieurs

seigneuries et domaines confondus en chaque titre. • —
P. 430, liasse 1, « biensfonds « (1264-1634); p. 445, liasse

2, « droits de justice « (1725-1731); p. 447, liasse 3,

o flefs » (1257-1550); p. 451, liasse 4, « communaux des

habitans » (1496) ; p. 455, liasse 5, « droits en général »

(1259-1614).

DUCHE-PAIRIE DE LANGRES.

G. 38. (triasse.) — 12 pièces, parclieniin ; 3 pièces, papier.

1190-1671. — (Inventaire de 1741, Liette 1, Lamjres,

liasse 1) ~ Droits et privilèges de l'évéchè deLangres.

— Henri, seigneur de Fouvent (Haute-Saône), accorde à

l'évéque Manassès, pour lui et pour ses successeurs, le

libre cours de la monnaie de Langresà Fouvent et dans

toute sa terre; parmi les témoins, Frédéric, seigneur

« de Conulenlo, » 1190. — Robert, duc de Bourgogne,

pour lui et pour ses successeurs, s'engage envers G.

évéque de Langres ou ses successeurs, pour le cas où

lui où ses successeurs ducs de Bourgogne viendraient à

frapper monnaie, à ne pas imposer de ce chef les ecclé-

siastiques ou laïques du diocèse de Langres, chez les-

quels l'évéque prétendait que la monnaie ducale n'avait

pas cours, et ce, jusqu'à ce que la question du différend

ait été jugée par Girard, abbé de Saint-Étiennede Dijon

et par Guillaume, seigneur de Grancey-le-Chàleau (Côte-

d'Or;. De son coté l'évéque s'engage pour lui et pour
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ses successeurs^, a observer la sentence arbitrale qui

sera prononcée, et s'interdit tout recours à cet égard,

octobre 1282. — Philippe-le-Bel, après avoir constaté

que l'évèque de Langres s'est opposé à la levée du

cinquantième subside ordonn<' par lui, lui réitère ses

ordres et commet les baillis de Sens et de Chaumonl

pour procéder à celte levée nonobstant toute opposi-

tion, 1295 (v. st.)- — Mandement du roi Jean-le-Bon

aux baillis de Sens, Troyes et Chaumont, d'avoir à

signifier la défense qu'il fait à toutes personnes quel-

conques, d'attenter par voies de fait ou autrement aux

biens et droits de l'évéché de Langres, 1360 (v. st.) —
Le prévôt de Sens, en vertu de lettres royaux obtenues

par l'évèque de Langres, dresse procès-verbal de la

suppression par lui faite d'écussons dans lesquels le

chapitre Saint-Mammès avait écartelé ses armes de

celles de l'évèque^ savoir : » en une poultre faisant le

travers du cuer de l'église de Saint-Memez de Len-

gres, > en d'autres endroits de l'église et du cloître, et

sur plusieurs maisons de chanoines ; lesquelles armes

du chapitre, étaient « une main ouverte et estandue, »

1469. — Lettres patentes de Charles "VIII, maintenant

l'évèque et le chapitre de Langres dans le droit de gar-

der les clefs de cette ville, droit qui était alors prétendu

par le seigneur de Baudricourt, lieutenant général et

gouverneur pour le Roi, des pays de Bourgogne, Ma-

çonnais, CharoUais et Auxerrois, 1483. Ces lettres sont

accordées à Jean d'Amboise, évèque-duc de Langres,

« nostre lieutenant es pays, duchié et contez de Bour-

gogne, Masconnois, Charrolois et marches de pardelà. »

Lettres patentes de Charles VIII donnant au même
évêque la garde des sceaux de la chancellerie aux duché

et comté de Bourgogne, avec six cents livres par an à

prendre sur les revenus et émoluments, 1483. Signé :

Charles. — Décision du prévôt de Sens admettant la

dispense de l'évèque de Langres pour le service du ban

et arrière-ban, auquel il avait été appelé comme sei-

gneur de Prusly-sur-Ource (Côte-d'Or) et Marigny

(ibidem), 1635. — Arrêt de réception de duc et pair au

parlement de Paris, pour Louis-Marie-Armand de

Simiane de Gordes, évêque de Langres^ 1671.

G. 39. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier;

1 sceau.

1229-1633. — (Inventaire de 1741, liette 1, Langres,

liasse 2.) — « Biens fonds. » — Abandon par Gui, archi-

diacre de Lasçois, avec l'assentiment de son frère Huon

de La Ferté, à l'évèque et au chapitre de Langres, de

tout ce qu'il avait en cette ville et aux environs, sauf sa

maison d'habitation, sise au Cloître, 1229 (v. st.). — Ac-

quisition par G., évêque de Langres, du bois de Marne,

près de Saint-GeosmeSj 1255. (Partie du sceau de G.,

abbé de Bèze.) —• Donation par Jean, abbé de Beuulieu

(commune d'Hortes), et les religieux de cette abbaye, à

Gui évêque de Langres, et ses successeurs, île leur mai-

son de Langres, sise à la porte « Truncam, » tenant d'une

part à la maison de Cherlieu et d'autre à celle de Chré-

tien de Vieux-Moulin, 1256. — Marché de Jean d'.\rnon-

court, docteur ès-droits, abbé de « Longuey, " archidia-

cre en l'église de Langres, seigneur de Saint-Geomes,

Grosse-Sauve (commune des Loges), Sussy (commune

de Saint-Broingt-les-Fosses), avec Nicolas Guillemin,

menuisier à Langres, pour faire vingt-six fenêtres à la

maison de la prévôté de l'évèque, 1543. — Permission

accordée à deux maîtres d'armes, de louer pour leurs

exercices la salle de l'auditoire de l'évèque, sise à l'Ap-

port-au-Pain, qui avait été gravement détériorée lors

des derniers troubles^ pendant lesquels elle avait servi

de corps-de-garde, 1592. — Acquisitions par l'évèque

de Langres de plusieurs maisons, sises rue Pot, 1625-

1633.

G. 40. fLiasse.) — 5 pièces, parchemin ; 81 pièces, papier.

1629-1746. — (Inventaire de 1741, liette 1, Langres,

liasse 2, fin.) « Biens fonds. « — Procédures contre le

propriétaire du moulin de Marne, situé en la prairie de

Langres, à cause des dégâts causés dans les prés de

l'évèque par des débordements, 1629-1630. — Acquisitions

par l'évèque Zamet de maisons sises rue de la Trésorie

(1642). — Résolution de la chambre de ville de Langres,

autorisant ledit évêque à faire une ouverture » dans le

parapet de la muraille d'icelle, vis-à-vis de l'une des

allées de son jardin, comme il y en a je une à l'aultre

allée par la permission de ladite ville, en laquelle il fera

mettre de bons barreaux de fer pour qu'on n'y puisse

monter depuis le fossé, » et ce « pour servir de bellevé-

dère, comme celles qui y sont à présent, » 1646. — Devis

de réparations de couverture et de vitres à faire au palais

épiscopal, 1670 et 1671. — Quittances des maçon, char-

pentier, fnenuisier, serrurier, couvreur et vitrier qui

avaient fait des réparations audit palais épiscopal,

1699.
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G. 11. (Liasse.) — 20 pièces, parclieinin ; .ï pièces, papier
;

4 sceaux.

1214-1387. — (Inventaire de 1741, liette 2, Langres,

liasse 3.) — « Droits de justice, police, domaine et gruerie

de la duché el pairie de Langres. — Sentence arbitrale

de R., archevêque de Lyon, déclarant que les officiers

de lévéque de Langres avaient sans droit prétendu

exercer à l'intérieur du Cloître, dont la justice apparte-

nait au Chapitre^ 1214. — Jean de Vergy, sire de Fouvent

(Haute-Saône), sénéchal de Bourgogne, se déclare ga-

rant, si le cas y échet, envers Gui-[de-Genôve]; évoque

de Langres, et Jean de Marac, chevalier, pour la répa-

ration des dommages que Horri « Malferai, » chevalier,

et les siens, auraient faits en la prison de Tévéque, dans

laquelle ils ont été détenus, 1281, scellé. (En français.) —
Philippe-le-Bel confirme un arrél du parlement de Paris

déclarunl que les habitants de Langres ne pourront se

prévaloir de lettres qu'ils avaient obtenues, disait-on, et

dont l'évéque demandait la restitution à la cour ; les-

quelles lettres leur permettaient d'élire quatre d'entre

eux pour les représenter, 1289. — Contestations et pro-

cédures relatives à la juridiction entre les officiers de

l'évéque et ceux du bailliage de Sens, 1.319-1337. Sceaux

de : Jean « H Mitteers, « bailli de Langres (1330) ; Etienne

Jocelin, sergent au dit bailliage (1331). — Mandement

du roi Jean-le-Bon aux baillis de Sens et de Chaumont,

d'arrêter et emprisonner, après information, Thibaud de

Chauffour, homme d'armes, et ses complices, accusés

par l'évéque de Langres d'avoir, sous prétexte do guerre

avec lui, pris Jean d'Auberive, chanoine de Langres et

d'Autun, et plusieurs autres personnes, avec leurs biens,

et emmené prisonniers hors du royaume ; envahi et

saccagé plusieurs villages de l'évéque, et commis d'au-

tres méfaits, 1352. — Main-levée, donnée parle roi Jean-

le-Bon, de la saisie du temporel de l'évéché de Langres

faite parce que Anseau de Salme, archidiacre, agissant

au nom de l'évéque, avait pris sous sa sauvegarde Guil-

laume de Cuves, poursuivi par le bailli de S(mis à Lan-

gres, pour plusieurs délits, et notamment pour avoir,

sous le règne procodent, pris et détroussé plusieurs

bourgeois de Langres, les avoiremmenés hors de France

et ne leur avoir rendu la liberté qu'en levant sur eux de

fortes rançons, 1353 (v. st.). Scellé. — Guillaume de

Poitiers, évèque de Langres, sur la demande qui lui en

a été faite par les habitants de Langres, ayant autorisé

la nomination par eux de plusieurs personnes chargées

de les représenter pour la mise en état de défense de la

ville, ratifie l'élection de Guillaume de Villers, Etienne de

Champlitte, Jean de Maroilles et (déchirure), 135G.

G. 42. (Kegistre.) — In-folio, 21 feuillets : papier.

1380-1455. — (Inventaire de 1741, liette 2, Langres,

liasse 3, suite...) — Sentences des baillis et prévôts de

Langres portant règlements pour la police des boulan-

gers et lalmetiers de cette ville, la garde et nourriture

des porcs.

G. 43. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier ;

1 sceau.

1403-1499. — iinventaire de 1741, liette 2, Langres,

liasse 3, suite... « Droits de justice et de police, > etc.)

— Mémoire pour l'évéque de Langres, contrôles « bour-

geois, manans et habitans » de cette ville, contenant no-

tamment que les dits habitants ne peuvent » faire aucunes

assemblées générales ue particulières sens le congié,

licence ou permission dudit Révérend ou de son bailli

audit Lengres, et veoir présent ledit bailli ou son lieute-

nant ;
i> ni « traictier par manière de communaulté d'au-

cuns cas particuliers sens la licence et présence des gens

et officiers dudit Révérend ; » ni posséder « aucune mai-

son qui soit intitulée ou nommée la maison de la ville,

ne aussi ne se peulent ou doivent donner puissance à

eux, ou à douze d'eulx en l'absence des autres, de dé-

terminer, conclure et délibérer et pourveoir de toutes les

matières qui seraient mises en termes par devant eulx

tout ainsin que ilz eussent peu faire en assemblée géné-

rale, sens la licence et permission que dessus. » Ces

protestations étaient motivées par le fait que dans une

assemblée générale des habitants, tenue le 21 août 14G3

" dernièrement passé, » ils avaient élu trente d'entre

eux pour traiter en leur nom, voire même dix ou douze

de ces trente, en l'absence des autres, différentes affaires

« mises en termes par devant eulx ; » et autorisé leur

procureur à acheter une maison « pour la communaulté

de ladite ville, et des deniers d'icelle, laquelle serait

intitulée et nommée la maison de la ville. » En consé-

quence assignation leur a été donnée au parlement, au

15 novembre 1403 « prochainement venant ». Deux

nouveaux faits sont articulés, en fin de ce mémoire
;

savoir : lorsque les habitants de Langres écrivaient au

nom de la ville à des seigneurs, ils scellaient toujours

leurs lettres du contre-sceau du bailliage, mais dix ou

douze ans auparavant ils avaient fait graver < un seaul

armoyer des armes du duchié de Lengres, lesquelles
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sont semblables h celle sestans oudil conlreseel du bail-

liaige, et en seellent de présent les lettres qu'ils envoyent

dehors. » En second lieu, si les habitants objectent

qu'ils ont eu autrefois une maison, qu'ils ont revendue,

on leur répondra que sans doute ils y ont été contraints

par les évoques de Langres, comme ayant outrepassé

leurs droits, \iii'.i. — Mémoii"' pour l'évéque de Langres

contre les capitaines de cette ville qui avaient procédé ù

un exploit de justice, 1476. — Mandement des gens des

comptes de l'évéque de Langres pour assigner devant

eux divers officiers des seigneuries de l'évéque, à l'elifet

de rendre compte de leurs gestions, 1484 (v. st.). (Frag-

ment du sceau de la chambre des comptes.) — Lettres

patentes de Charles VIII autorisant une assemblée des

habitants de Langres pour délibérer sur leurs affaires,

1491. — Procès-verbal du lieutenant du bailli de Chau-

mont, remplaçant pour la circonstance le bailli, qui

avait été commis, constatant la réunion faite en consé-

quence, « ou chapitre du cloistre des Frères Prescheurs

dudit Langres, où ilec lesdicts habitans ont acoustumé

tenir et faire leurs assemblées générales pour leurs

affaires^ » 1491. — Procès-verbal d'enquête du maïeur de

Langres, dans lequel quarante-huit habitants déclarent

à l'unanimité que dans l'étendue de la seigneurie du

chapitre à Langres, savoir, aux grand et petit cloîtres.

Sous-mur et « demy-ChampeaulXj du couslé desdiz clois-

tres. » l'exercice de la justice est parfaitement distinct

de celle de l'évéque, et que par suite les tanneurs des

cloîtres et de Sous-mur ont le droit, comme ils en ont

toujours joui, d'acheter, vendre et tuer porcs, boucs,

chèvres, bœufs, vaches, veaux, moutons, sans le con-

trôle des officiers de l'évéque, étant seulement soumis à

la visite des viandes par les officiers du chapitre, 1496.

G. 44. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1503-1529. — (Inventaire de 1741, liette 2, Langres,

liasse 3, suite.) — Procès-verbal, dressé par le bailli de

Langres, d'une assemblée des habitants tenue, sous sa

présidence, dans la salle capitulaire des Frères Prêcheurs

dudit Langres, sur certain compromis passé entre les

habitants et le chapitre de Saint-Mammès, concernant le

logement des gens de guerre « qui sont et seront en-

voyez en garnison audit Lengres ; » et encore, sur ce

que « audit Lengres n'a maison pour y tenir les escoles ;

l'on ne treuve maistre d'escole que vueille venir illec

demeurer, qui est ou grant dommaige desd. habitans, à

cause qui leur est force envoyer leurs enfans à Chau-

mont et aillieur.s. » Le compromis a été ratifié; quant

aux écoles, le procureur général de l'évéque^ qui avait

provoqué l'assemblée, a été chargé d'y pourvoir de con-

cert avec « huit commis auxdictes communes affaires, -

en achetant ou prenant à cens une maison, ou en res-

taurant celle dans laquelle se tenaient anciennement les

écoles, « et en parleront n monseigneur le chantre, qui

a dit et déclairé qu'il ayderoit à remaisonner icelle

maison. » On a traité également des nominations, muta-

tions et exercice des offices de la ville; les officiers <|ui

étaient alors en fonctions ont été maintenus, " pour ceste

année et jusques à la prochaine assemblée, qui se tiendra

au moys de mars prochain, » etc. 1502 (v. st.|. —Ordon-
nance du bailli de Langres, rendue sur les remon-

trances à lui faites par le procureur général et autres

officiers de l'évéque, concernant le nombre des sergents

des prévôtés du bailliage, les jours tenus par les prévôts

et maïeurs ; l'obligation pour eux de présenter au bailli

leurs lieutenants et sergents, et aussi pour les prévôts

d'avoir un clerc et greffier; les gages des sergents, le

droit perçu à l'entrée de chaque prisonnier par le geô-

lier des prisons du bailliage; les jeux, la qualité des

viandes livrées à la consommation, l'infection causée

par les animaux morts que l'on jetait dans les rivières,

marécages et « pasquis^ » les poids et mesures, etc. 1503.

(Copie.) — Procès-verbal d'assemblée annuelle des habi-

tants de Langres, relative aux fortifications de la ville,

immondices qui causaient des épidémies, 1508 (v. st.j.

(Copie.) — Ordonnance de Marguerite archiduchesse

d'Autriche et de Bourgogne, enjoignant aux habilants de

son comté de Bourgogne de ne passer de contrats, et

aux tabellions de ne les recevoir, que munis du sceau

dudit comté et non d'autres, et non sous les sceaux des

officialités de Besançon, Langres, Lyon et autres, ce qui

était souvent pratiqué pai- d'anciens tabellions du comté,

devenus depuis notaires et jurés desdites officialités,

1509 (v. st.). — Procès-verbal d'assemblée des habitants

de Langres, ti'aitnnt de matières très diverses, 1509

(v. st.). — Arrêt du parlement de Paris homologuant

une sentence arbitrale intervenue entre l'évoque et le

chapitre de Langres, concernant leurs droits respectifs

de juridiction dans cette ville, 1510. — ' Mémoires des

entreprinses laides par les manans et habitans de la ville

de Lengres à rencontre des droiz seigneuriaux, auctorité

et jurisdicion de monseigneur, afin d'y pourveoir en

temps comode et selon que besoin sera. » (Sans date.

Événements de septembre 1517).
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G. 45. (Liasse.) — 9 pioces parchemin ; 18 pièces, papier;

1 sceau.

1531-1573. — (Inventaire de 1741^ liette2, Langres,

liasse 3. Suite.) — Accord entre Claude de Longvy,

évêque de Langres, et le chapitre de Saint-Mammès,

concernant leurs droits respectifs de juridiction et autres

dans cette ville, 1533. — Arrêt du parlement de Paris,

déclarant nulle et attentatoire à la juridiction de l'évéque

de Langres, une procédure du prévôt de Nogent-leRoi,

1538. (Scellé.) —Procédures faites par le procureur fis-

cal au bailliage ducal de Langres, contre plusieurs cou-

teliers accusés de contraventions au règlement de leur

métier, 1555. A ces pièces est jointe l'expédition d'un

jugement du lieutenant audit bailliage, du 29 novembre

1546, déclarant que désormais » le mestier de guesnier »

sera « mestier juré, subject n visitacion, pugnition et

correction, comme les autres mestiers jurez de ladicte

ville de Langres^ » et établissant pour l'avenir les con-

ditions de réception et d'exercice de cette profession. —
Requête du procureur fiscal au bailli de Langres, deman-

dant la convocation des ecclésiastiques et des habitants

de la ville, pour trouver les ressources nécessaires aux

pauvres dont le rôle venait d'être arrêté par ledit procu-

reur, 1567. — Procédures et incidents divers, relatifs à

cette affaire, entre le clergé et les habitants, 1567.

G. 46. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1571-1597. — (Inventaire de 1741, liette 2, Langres,

liasses. Suite.) — Procuration donnée par Charles de

Verduisan, bailli de Langres^ pour prendre possession

de son état et office de bailli, vacant par le décès de Jean

de Martigny, seigneur de La Villeneuve, 1572. — Con-

sultation d'avocats au parlement de Paris, servant de

règlement entre le bailli de Langres et son lieutenant,

1573. — Sentence du bailliage condamnant à être pendue

sur la place au Pain, une fille convaincue d'avoir fait

mourir de froid son enfant, en l'exposant dans le char-

nier de Saint-Pierre, 1578. — Règlement, en forme d'ac-

cord, arrêté entre les gens du conseil de l'évéque et

ceux du conseil du chapitre, par lequel il est arrêté que

dans le cas où des habitants d'une partie de la ville sise

en la seigneurie de l'évoque, iraient demeurer dans la

partie du chapitre, et à l'inverse, si ces habitants sont

« de Testai de chirurgien et des mestiers de boulanger^

cordonnier, chapelier, coustelier, serrurier, tixier en

toilles et aultres subjetz à faire chef-d'œuvre, » et en

outre « passez maistres et jurez, en justice, > ils ne

seront pas tenus de faire nouveau chef-d'œuvre et de

prendre nouvelle maîtrise, pour exercer leur profession.

Comme conséquence, ils n'auront pas à payer de nou-

veaux droits aux officiers ; ils ne seront plus « con-

trainclz, parimportuuité, parles aultres artisans, à faire

bancquetz, encores qu'il leur soit deffendu, avec une

longue desbauche et délaissement de leur ouvrage. »

Les deux conseils renouvellent à leurs officiers respec-

tifs l'ordre d'empêcher les « buvettes » qui avaient lieu

à celte occasion. Une addition porte que désormais les

chefs-d'œuvre et maîtrise auront lieu en présence des

maîtres jurés des deux seigneuries, 21 décembre 1584. —
Charles des Cars, évêque de Langres^ révoque le règle-

ment K provisionnel » intervenu entre ses officiers et

ceux du chapitre, et remet en vigueur les anciens rè-

glements obligeant tout artisan qui transférait son domi-

cile d'une seigneurie dans l'autre à faire un nouveau

chef-d'œuvre. 11 défend également les banquets et buvet-

tes, 19 mars 1585. — Assemblée des grands vicaires de

l'évéque, des représentants du chapitre et de ceux de la

ville, contenant nomination d'un recteur des écoles, sur

l'exposé « qu'il est besoing et nécessaire, puisqu'il plai-

sait à Dieu de faire cesser la contagion qui a par cide-

vant esté cause de faire cesser les escoles, adviser et

procedder à l'élection et nomination d'un recteur et

principal desdictes escolles de ladicte ville de Lengres...,

les dites escolles estant délaissées par M' Niel Facenet. >

On a nommé M' Jean Heudeley, maitre-ès-arts, avocat

en la cour de parlement de Paris « pour vacquer à

ladicte charge de modérateur et précepteur principal

desdictes escolles, « malgré l'opposition des représen-

tants de la ville, qui le trouvaient trop peu instruit et lui

préféraient M' Lupin Demongeot, médecin. L'institution

a été donnée à Jean Heudeley par M* Jean Tabourot,

chanoine, chantre el officiai de Langres, à qui apparte-

nait « le droict d'institution des maistres d'escolles non

seullement de ceste ville de Lengres, mais aussi de tout

le diocèse, desquelles il est le recteur général et scolar-

che, à cause de sa dignité cantoriale et scolarchie, et

avec droit de vesponsion el Visitation, » 1588. — Extraits

des registres du bailliage royal de Langres, indiquant les

prix aux(]uels se sont vendues les principales denrées et

marchandises au marché de Langres, pendant les an-

nées 1590, 1591 et 1592. — Ordonnance du juge de police

de l'évéque de Langres^ prescrivant à tous hôteliers el

cabaretiers de « se l'ornir de mars et mesures à mesurer

et vendre vin, suivent la nouvelle réformation ; comme

encores , k représenter les pintes, chopines, lieres et
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veoir si elles sont justes, suivent le nouvel eslalloy, ...»

1597.

G. 47. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 27 pièces, papier.

1600-1609. — (Inventaire de 1741 . lietto 2, Langres,

liasses, suilej — Actes d'une procédure suivie par le

procureur fiscal de Langres, contre Claude Bressenot,

cordonnier au même lieu, accusé d'avoir blasphémé

(« par la mort Dieu »), et sentence du bailliage, lui fai-

sant seulement défense de blasphémer désormais le nom
de Dieu, à peine de punition corporelle, mais le con-

damnant aux dépens, 1600. — Traité par lequel Jean

Roussat, président et lieutenant général au bailliage et

siège présidial de Langres, autorise Antoine Noirot, son

beau-frère, lieutenant général audit bailliage, à jouir de

partie des émoluments qui avaient été attribués audit

Roussat en qualité de commissaire-examinateur au

siège royal de Langres, 1600. — Sentence du lieutenant-

général au bailliage de Langres, rendue à la requête du

procureur fiscal audit bailliage, contre François Bridel,

coutelier à Langres^ dit Le Maréchal, accusé de rébel-

lion et excès contre un sergent dans l'exercice de ses

fonctions, le condamnant à un bannissement de six ans,

des terres et seigneuries de l'évéque de Langres, 1609.

G. IS. (Liasse.) — 4 pièces, parc!]emin ; 83 pièces, papier.

1668-1704. — (Inventaire de 1741, lietle 3, Langres,

liasse 3, suite.) — Contestations de préséance entre les

officiers du bailliage ducal de Langres et ceux delà maré-

chaussée de cette ville; mémoires à l'appui, 1668-1684.—

Provisions de l'office de lieutenant-général audit bailliage

ducal, pour Jean-Baptiste de Lecey, avec survivance

pour Etienne de Lecey, son fils, avocat en parlement

(1672) ; de procureur fiscal au même bailliage, pour

Nicolas Lambert, l'ainé, alors procureur au bailliage et

présidial (i672), et d'avocat fiscal en ce bailliage, pour

Pierre Pechin, avocat en parlement aux bailliage et

présidial, 1679. — Ordonnance de l'intendant de Cham-

pagne pour le contrôle des exploits, 1673. — Arrêt du

parlement de Paris, maintenant les notaires de Lan-

gres, à rencontre des officiers du bailliage ducal, dans

Id droit qu'ils avaient en vertu des édits et lettres pa-

tentes antérieurs, de rédiger les inventaires, partages

et autres actes, 1690.

HaUTE-M.^RNE. — SÉRIE G.

G. 49. (Liasse.)— 3 pièces, parciiemin ; ISO pièces, papier.

XV' siècle-1737. — (Inventaire de 1741, liette 3.

Langres, liasse 3, suite.) — Procès soutenu en la Cour

des Aides, au Parlement de Paris, puis au Grand Con-

seil, par l'évéque de Langres, ayant pris la cause du

sieur Rouillant, juge de la pairie de Langres, contre le

sieur Boudrot, président de l'Élection, qui avait pris

rang, dans une cérémonie publique, avant le juge de la

pairie, tandis que ce dernier prétendait avoir droit de

prendre séance, en toutes circonstances semblables,

immédiatement après le corps du présidial et avant les

élus, 1702-1704. — Arrêts et règlements présentés par

les parties à l'appui de leurs prétentions respectives,

1683-1687. — Mémoire du procureur de l'évéclié de Lan-

gres, tendant à prouver que plusieurs habitants de La

Villeneuve-lès-Monligny-sur-Vingeanne, y dénommés,

se prétendaient sans raison bourgeois du Roi pour se

soustraire à la juridiction de l'évéque. On y établit la

différence qui existait entre les bourgeois du Roi et ceux

de l'évéque, XV' siècle.

G. 50. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1264-1468. — (Inventaire de 1741, liette 4, Langres,

liasse 4.) — « Droits de vente, pertuisage, rouage, poids

seigneurial, chasses, mines de f^r et autres droits sei-

gneuriaux. » — Guillaume de Recey, dit d'Avrecourt,

chevalier, et Guillaume, homme d'armes (armiger),

frère du seigneur Jean de « Aiz, » reconnaissent avoir

reçu de Gui évéque de Langres cent livres, monnaie de

Langres, et' quelques mines d'avoine, en garantie de

quoi ils lui délèguent dix livres de rente, qu'ils perce-

vaient sur la vente de Langres, 1264. — Guillaume de

Recey, dit d'Avrecourt, • chevalier, et Agnès sa femme,

Jean de Haiz, chevalier, et Marguerite sa femme, Guil-

laume, frère dudit Jean, homme d'armes, et Elisabeth,

sœur desdits Jean et Guillaume, confirment l'échange

fait par eux avec l'évéque de Langres, de leur part ou

le tiers du cinquième, dans la succession d'Horri, che-

valier, seigneur d'Ormancey, et cèdent audit évéque la

rente de dix livres qui leur appartenait sur la vente de

Langres, 1265. — Renier de Bricon, homme d'armes,

donne à litre de gage à G., évéque de Langres, pour

trente livres de tournois qu'il en avait reçues à titre de

prêt, quarante sous de rente qu'il prélevait sur la vente

dudit Langres, 1265. — Le même lui vend sa part dans

la succession d'Horri, seigneur d'Ormancey, et notam-

ment sa part dans la rente assise sur la vente de Lan-

5
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gres, 1265. — Contrats semblables passés entre Jean de

Bricon, chevalier, et sa femme Jeanne, d'une part, et

Gui évêque de Langres, d'autre part, 1264 et 1265 (v.sl.).

— Robert de Saulx, doyen de la chapelle des ducs de

Bourgogne à Dijon, spécialement délégué par le Pape,

déclare relever l'évêque de Langres, Philippe de Vienne,

du serment qui lui avait été imposé, sous menaces, par

les LangroiSj et par lequel il s'était engagé à supprimer

le droit de vente appartenant aux évêques sur toutes les

marchandises vendues dans la ville, 1442. — Arrêt du

parlement de Paris, maintenant l'évéque de Langres

dans la possession de ce droit, 1468.

G. 51. (Liasse.; pièces, parc'nemin ; 101 pièces, papier.

Xlir siècle-1690. — (Inventaire de 1741, liette 4,

Langres, liasse 4.) — Droits seigneuriaux de l'évéque.

— Lettres patentes de Charles VII, rappelant divers

incidents d'une procédure intentée par l'évéque de Lan-

gres, contre plusieurs habitants de cette ville qui avaient

entré du sel sans lui payer le droit accoutumé^ et pres-

crivant aux baillis de Sens et de Chaumont de faire une

enquête sur le bien ou mal fondé des prétentions de

l'évéque, 1461. — Adjudication de la ferme du droit

de vente appartenant à l'évéque, en la ville de Lan-
gres, 1586. — Adjudication de la ferme du droit de

pertuisage, 1586. — Amodiation du droit du poids,

1634. — Octroi, par le Roi, à l'évéque de Langres

d'extraire les minerais de fer et de cuivre dans toute

l'étendue des domaines de son évéché^ « en considéra-

tion des pertes qp'il a souffertes en Lorraine, depuis la

guerre, » 1645. — Procédures de l'évéque contre des

habitants de Langres qui avaient été trouvés porteurs

d'armes de chasse aux environs de la ville, 1687-1690. —
Instructions données au fermier du droit de vente^ pour

la levée de ce droit sur les habitants de Chalindrey qui

avaient vendu des marchandises à Langres. Sans date

(Xlir siècle).

G. 52. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin ; 23 pièces, papier.

1166-1641. — (Inventaire de 1741, liette 4, Langres,

liasse 5.) — Cens et redevances annuelles. — Gautier,

évêque de Langres, donne aux Templiers les églises de

Bure (Côle-d'Or), Terrefondrée (id.), Sainl-Mards (id.),

et « Binglee, « (Buncey?) à charge par eux de payer au

chapitre de Saint-Mammès quatre besans par an, 1166.

Témoins : Anceau, abbé de Chôtillon, Hugue, doyen
de ChûlilloD, etc. (Vidimus de 1376.) — Bail emphytéo-

tique fait par l'évéque à Raimbault de Rolampont^ ta-

bellion et bourgeois de Langres^ de la halle aux mer-
ciers,, sise au marché de Langres, tenant d'un côté à la

place commune, etc. 1422. (Vidimus de 1427.) — Bail à cens

fait par l'évéque à Nicole Simony, licencié-ès-lois, son

avocat fiscal, d'une place vague^sise rue du » Biez, > près

delà maison où se tenait l'exécuteur delà haute justice

de Langres, tenant d'une part à la muraille de la ville et

d'autre à la rue commune, d'un bout à une tour de ladite

muraille « estant devant le puys d'icelle rue «, 1576. —
Permission accordée à un charpentier de construire un

troisième moulin à venl à la porte de Bourgogne, dite la

porte du Moulin-à-Vent, lieu dit les Ouches, moyennant
un cens perpétuel de cinq sous tournois, 1578. — Vente

d'une maison sise rue du Marché-au-Millet, à charge d'un

cens envers l'évéque, 1607. — Permission de construire,

à charge d'un cens envers l'évéque, un moulin sur la ri-

vière de Bonnelle, finage de Langres, entre la chapelle

Saint-Sauveur et le moulin Gaucher, 1620. — L'évéque

autorise le propriétaire d'un moulin à vent, sis près de

la Belle Chapelle, à le transporter auprès de trois autres

qui étaient autrefois voisins du sien et avaient été re-

construits plus près de la ville, 1622. — Reconnaissance

de cens grevant une maison, sise au bout du cimetière

Saint-Grégoire, sur la rue qui conduisait à la porte des

Moulins-à-Vent, 1641.

G. 53. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.

1629-1740. — (Inventaire de 1741, liette 4, Langres,

liasse 5.) — Cens et redevances annuelles. — Sentence

du juge du domaine de l'évéché de Langres, condam-

nant les meuniers de trois des quatre moulins à vent

situés hors de la porte de Bourgogne, lieu dit en Ouche,

à payer à l'évéque les cens qui lui appartenaient sur ces

moulins, 1630. — Sentence du même juge confirmant

l'évéque dans la possession d'un droit de cens sur une

maison, sise à Langres, «au devant et proche l'auditoire

du siège royal, » tenant « par le devant à la rue du

Marché-au-Millet, par derrière à maistre Gabriel de

Lecey, advocat, d'ung bout audit de Lecey et d'autre à

Laurent Boullerot, paticier, » 1633. —Losmeuniers.de

trois moulins à vent précédemment situés hors de la

porte de Bourgogne, lieu dit en Ouche, et dont un se

trouvait encore en cet endroit, et dont les deux autres

avaient été transportés sur les remparts, l'un entre la

tour Saint- Ferjeux et ladite porte, et l'autre entre la tour

" Callais » et la tour d'Orval, reconnaissent que ces
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moulins, malprô leur changement de place, sont tou-

jours grevés de cens envers l'évêque, 1643. — Accensi-

vement d'une maison sise h Langres vis-à-vis l'église

des Pères de l'Oratoire, entre les deux cimetières de

Saint-Martin et de Saint-Grégoire, 1681. — Reconnais-

sance de cens grevant un moulin à vent situé hors do

la porte de Bourgogne, et aussi le terrain sur lequel il

était construit, car le moulin venait d'être vendu pour

être démoli, ITiO.

G. 54. ^Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1214-1329. — (Inventaire de 1741, lietle 4, Langres,

liasse 6.) — Fiefs. — Pierre de « Paluel, » maréchal de

Bourgogne, et Guillaume « de Frilis » font hommage à

l'évêque de Langres dont ils se constituent les hommes

liges, moyennant une certaine rente que l'évêque promet

de leur payer; un hommage semblable avait été fait par

Guillaume de Vergy, aussi maréchal de Bourgogne,

1234. — André de Nogent, chevalier, approuve un enga-

gement pris par son père Renier pour trente livres de

rente tenues en flef de l'évêque, 1237. — Blanche de

Navare, comtesse de Troyes, fait savoir que Guillaume

de Joiuville, évêque de Langres, étant venu à Troyes, a

consenti à y recevoir l'hommage de son fils le comte

Thibaud IV, 1214. (Vidimus de 1407.) — Gui, comte de

Forez, déclare avoir fait hommage à révêc|ue de Lan-

gres alors qu'il se trouvait à Essoyes, bien que ce der-

nier eût le droit de ne le recevoir que dans l'une de ses

maisons épiscopales, 12.D3. — Louis, comte de Champa-

gne et Brie, roi de Navarre, présente ses foi et hommage

à Guillaume de Durfort, évêque de Langres, pour ce

qu'il tenait de lui en flef à cause de son comté de Cham-

pagne, 1309. (Vidimus de 1407.) — Procès-verbal, dressé

par un notaire apostolique, de la présentation des fois

et hommages dus à l'évêque de Langres et à lui faits le

même jour, savoir : au château d'Ormancey, par » Maiz «

de Mello, chevalier, et à Langres, dans la maison

d'Henri de Tonnerre, archidiacre du Bassigny, par

Girard d'Artaise, curé de Brion, 1328 (v. st.). — Hom-

mage présenté au même, par Guillaume de Vergy, che-

valier, Gillo damed' « Esclance, » veuve de Guillaume

chevalier « deArceiis, » et le prieur de Saint-Geômes,

1328 (v. st.). — Hommages semblables par Isabelle de

de Beaumont, veuve du seigneur de Grancey, tant

comme douairière, que pour son fils mineur Eude, Elvide

d'Arceaux, dame d'Arcelot, etc. 1328 (v. st.). — Autres

hommages par Amédée d'Ocey, Renier de Choiseul,

chevalier, Jean de Tanlay, damoiseau, au nom d'Odette

de Piépape, sa femme, etc. 1328 fv. st.). — Mandement
de Philippe de Valois^ à son bailli de Sens, de faire

mainlevée de toutes saisies qui auraient pu être faites

des biens de l'évêché de Langres, attendu qu'il a reçu

le serment de fidélité et l'hommage qui lui étaient dus à

cause de celte pairie, 1328. — Hommages rendus à

l'évêque par divers chevaliers, entre autres Jean, sei-

gneur de Choiseul, Alexandre de Blaizy, Simon d'An-

goulevent, Anceau de Dommartin, etc. 1328. — Autres

hommages rendus au même par Humberl de Rouge-

mont, seigneur de Til-Chàtel, agissant au nom de sa

femme Isabelle; Thibaud de Rougemont, pour Jeanne

de Til-Châtel, sa femme ; Henri de Vergy, seigneur de

Fouvent, etc. 1328. — Hommages rendus par diverses

personnes, et notamment par Nicolas de Vaux, qui

s'engage à mettre sa tour de Vaux à la disposition de

l'évêque et de ses gens pour leur défensOj car l'évêque

affirmait que cette forteresse n'était tenue par lui, comme
l'avaient fait ses prédécesseurs, qu'à titre de précaire,

1328.

G. 5."). (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1336-1444. — (Inventaire de 1741, liette 4, Langres,

liasse G.) — Fiefs. — Hommages rendus à l'évêque par

Jean, seigneur de Choiseul, chevalier ; Isabelle, dame

de Prangey; Etienne, seigneur d'Angoulevent, chevalier;

Renier, seigneur d'Aigremont ; Poinçard, abbé de Saint-

Ëtienne de Dijon, etc. 1336. — Mandement de Charles VI

aux gens des Comptes, leur notifiant qu'il a accordé ua

nouveau délai à son cousin Louis, cardinal de Bar,

administrateur perpétuel de l'évêché de Langres, pour

lui présenter le dénombrement de son dit évéché, 1405.

— Mainlevée de la saisie des biens de la Trésorerie du

chapitre de Langres, qui avait été faite faute de foi et

hommage, 1426.

G. 56. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 14 pièces, papier;

2 sceaux.

1444-1550 (v. st.). — (Inventaire de 1741, lielte 4,

Langres, liasse 6.) — Fiefs. — Mandement de Jean

Vignier, bailli du duché de Langres « deçà la rivière

d'Aube, » à plusieurs sergents, leur enjoignant de saisir

diverses terres y dénommées, pour faute de foi et hom-

mage à l'évêque, 1444. — Approbation par Philippe de

Vienne, évêque de Langres, en qualité de suzerain, d'une

vente, non désignée, faite par Thibault de Poinçon,

écuyer, 1449. (Fragment de sceau.) — Charles VIII fait
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savoir aux cours de Parlement et des Comptes, aux

baillis de Troyes, Chaumont, Vitry et Màcon, qu'il a

reçu les foi et hommage de Jean d'Amboise, évêque de

Langres^ pour le temporel de son évêché, 1484. — Man-
dement des gens des comptes de l'évêque de Langres,

prescrivant une information sur les agissements de cer-

taines personnes qui détenaient sans titre et percevaient

les revenus de terres saisies faute d'hommage rendu à

l'évêque, 1492. (Scellé du contre-sceau de la chambre.) —
Charles VIII déclare que Jean d'Amboise, évoque de

Langres, lui a présenté ses foi et hommage pour le tem-

porel de son évêché, 1497. — L'évêque de Langres

Claude de Givry déclare avoir reçu les foi et hommage
qui lui sont dus pour la Trésorerie du chapitre, 1540. —
Mandement du bailli de Langres pour faire saisir les

revenus de l'archidiaconé du Barrois faute d'hommage
rendu à l'évêque, attendu « que les dignitez de trésorier,

des six archidiaconez, et offices des chantre et chan-

cellier de son esglise monsieur Sainct Mammès de Lan-

gres, sont mouvans et tenuz en plain fief de luy, » 1540.

G. 57. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 10 pièces, papier ;

2 sceau.x.

1284-1725. — (Inventaire de 1741, lietle 4, Langres,

liasse 6.) — Fiefs. — François Mangeard, docteur en

théologie, évêque de Négrepont, chanoine et sufïragant

en l'église de Langres, seigneur pensionnaire de la

seigneurie de Saint-Martin-lès-Langres, présente ses foi

et hommage à l'évêque pour ladite seigneurie, 1572. —
Foiethommage présentés au roi par Pierre de Pardaillan

de Gondrin, évêque de Langres, pour le temporel de sou

dit évêché_, 1725. — Enquête pour savoir si dans la cou-

tume do Champagne la foi et hommage peut être vala-

blement rendue ou reçue par une fille qui entre dans sa

douzième année, ou qui a atteint cet âge, XIII" siècle. —
Philippe, archevêque d'Arles, déclare avoir reçu à Rome,
au nom de l'évêque de Langi'es, les foi et hommage dus

audit évêque par Pierre Varnier, pour son archidiaconé,

et ce par dérogation aux usages, attendu que ledit 'Var-

nier était retenu à Rome comme camérier secret du

pape^l471. (Sceau de l'archevêque.) — L'évêque de Lan-

gres Gui Bernard, chancelier de France, reçoit les foi et

. hommage de Martin Ruzé^ chanoine de Langres, con-

seiller au Parlement, pour son archidiaconé du Bassi-

gny, 1473. (Fragment du sceau delà chambre del'ôvêque.)

— René d'Amoncourl présente à l'évêque, en la personne

de Jean de Giey, archidiacre du Barrois et son vicaire

général, ses foi et hommage pour legrand archidiaconé.

1589 (Copie.) — Nouvelle présentation faite par le même
à l'évêque, en la personne de Jean Tabourot, chantre et

officiai^ vicaire général. Il demande à être reçu^ car

depuis la première présentation » il ne s'estoyt présenté

aulcune commodité pour sortir de la ville de Lengres,

tant pour aller au lieu de Mussy treuver ledict sieur

évesque, que pour aller à Paris prandre un degrez en

quelque faculté, pour la malice du temps et hostillité qui

est par tout ce royaulme de France, comme un chascun

sçaitet congnoist, » 1592. (Copie.) — Philippe de France,

roi de Navarre et comte de Champagne, déclare avoir

fait à l'évêque de Langres ses foi et hommage pour tous

les fiefs relevant dudit évêque et qui se trouvaient en

Champagne. Cet hommage a été reçu à Paris, mais par

dérogation à la^règle, 1284.

G. 58. (Liasse.) — 8 pièces, parcliemin ; 10 pièces, papier.

1356-1566. — (Inventaire de 1741, liette 4, Langres,

liasse 7.) — Juridiction spirituelle.— Le Roi Jean-le-Boa

ordonne aux baillis de la Montagne et d'Auxois, duché

de Bourgogne, de cesser toute opposition à l'exercice de

la juridiction spirituelle de l'évêque de Langres dans leurs

bailliages, 1.35G. — Le roi Charles VI adresse un mande-

ment semblable à ses baillis de Sens, Màcon, Troyes et

Chaumont, 1398. — Accord entre Guillaume de PoilierSj

évêque de Langres, et le chapitre de Saint-Mammès, sur

la juridiction spirituelle de l'évêque, reconnaissant

l'exemption absolue du chapitre, sauf pour le trésorier,

les archidiacres, le chantre et le chancelier, qui étaient

tenus de prêter serment de fidélité à l'évêque, et en outre

les chanoines curés, en ce qui concernait l'exercice de

leurs fonctions curiales. Les personnes exemptes étaient:

;< canonicos prebendatoset non prebendatos in ecclesia

tamen receptos, etiam si dignitatem, personatum aut

officium exerceant; in eadem prebendarios capellanos,et

clericos ipsius ecclesie beneficiatos et non beneficiatos,

etiam si curati existant; hospitale Beati Mammetis,

magislrum, fratres, sororeset conversosejusdem hospi-

talis; servientes ejusdem ecclesie videlicet sex matricu-

larios vigilem [ad virgam] ecclesie ; furnerium capituli,

cuslodem turris ejusdem, sex custodes portarum claustri,

duos servientes decani et unum servienlemmagni archi-

diaconi, necnon omnes servitores et familiares singula-

rium canonicorum prebendariorum domesticos et octo

servientes ad cappam ipsius ecclesie..., » 1361. (Copie.)—
Le chapitre de Langres, le siège étant vacant, nomme
des grands vicaires du diocèse, 1453. — Carnet de visite

des paroisses de l'archidiaconé du Barrois, 15C5.
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G. 50. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 65 pièces, pn|iier.

1572-1581. — (Inventaire de 1741, lielle 4, Lanyi-es,

liasse 7.) — Juridiction spirituelle. — Mandement de

Charles des Cars, évêque de Langres, au doyen de la

chrétienté de Châtillon-sur-Seine, de convoquer les curés

de son doyenné au synode qui doit se tenir le 20 mai à

Mussy, 1572. — Mandements semblables adressi''s aux

doyens des chrétientés de Molcme, Saint-Vinnemer,

Bar-sur-Seine, Tonnerre, Réomé (Moutier-Saint-Jean),

1572. — États des curés et vicaires de ces doyennés

[1572]. — Mandements semblables adressés aux doyens

des chrétientés de Langres, Bar-sur-Aube, Le Moge,

Fouvent, Chaumonl, Pierrefaile, et Bassigny, pour le

synode fixé à Langres, au 8 avril, en la chapelle du

Cloitre, 1573. — États des curés et vicaires de ces doyen-

nés [1573]. — Mandements semblables adressés aux

doyens des chrétientés de Saint-Seine^ Bèze, Saint-

Vinnemer, Dijon, Grancey, pour le synode convoqué à

Selongey, au 16 avril, 1573. — États des curés et vicai-

res de ces doyennés [1573]. — Mandements semblables,

pour le synode convoqué au 22 avriL à Mussy, adressés

aux doyens des chrétientés de Saint-Vinnemer, Molême,

Réomé ou Moutier-Saint-JeaUj Tonnerre, Chàtillon-sur-

Seine, Bar-sur-Seine, 1573. — États des curés et vicaires

de ces doyennés [1573]. — Étals des curés et vicaires

qui ont fait défaut à plusieurs synodes, 15731577. —
Résignation de la cure de Leffonds, 1581.

G. 00. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1582-1589. — (Inventaire de 1741, liette 4, Langres,

liasse 7.) — Juridiction spirituelle. — Mandement adressé

par Charles des Cars, évêque de Langres, aux doyens

de la chrétienté du Bassigny, pour convoquer les curés

et vicaires de son doyenné au synode qui se tiendra à

Langres le 2 mai, en la chapelle du Cloître, 1582. —
État des curés et vicaires de ce doyenné, 1582. — Man-

dements semblables adressés au même doyen, pour les

synodes convoqués à Langres, les 27 avril 1583 et 18

avril 1584, en la chapelle de Notre-Dame du Cloitre,

1583 et 1584. — États des curés et vicaires de ce doyenné,

1583 et 1584. — Mandements adressés aux doyens des

chrétientés du Moge, de Langres, Fouvent, Is-en-Bas-

signy, Bar-sur-.\ube, Chaumont, et Pierrefaite, pour le

synode convoqué à Langres, au 23 avril_, en la chapelle

du Cloître, 1586. — États des curés et vicaires de ces

doyennés, 1586. — Mandements adressés aux doyens

des chrétientés de Bassigny,, Bar-sur-Aube, Chaumont,

Langres et Pierrefaite, pour le synode convoqué à Lan-

gres, au 15 avril, en la chapelle du Cloître, 1587. —
Étals des curés et vicaires de ces doyennés, 1587. —
Mandements adressés aux doyens des chrétientés de

Langres, Bassigny, Chaumonl, Fouvent, Bar-sur-Aube,

Pierrefaite, pour le synode convoqué à Langres, au 4

mai, en la chapelle du Cloître, 1588. — Élats des curés

et vicaires de ces doyennés, 1588. — Liste des curés et

vicaires qui n'ont pas comparu à ce synode, 1588. —
Mandements adressés aux doyens des chrétientés de

Bar-sur-Aube et du Bassigny, pour le synode convoqué

à Langres, au 19 avril, en la chapelle du Cloître, 1589. —
États des curés et vicaires de ces doyennés, 1589.

G. 61. (Liasse.) — 1 pièce, parclieniin ; 15 pièces, papier

(un imprimé).

1583-1714. — (Inventaire de 1741, liasse 4, Langres,

liasse 7.) — Juridiction spirituelle. — Quittance de cinq

écus d'or soleil, donnée aux maire et échevins de Lan-

gres, pour prédications de l'Avent et du Carême faites

par Martin Boursier, docteur-régent en la faculté de

théologie, université de Paris, prieur du collège de l'or-

dre de Prémonlré établi en ladite université^ 1583. —
Autorisation donnée par l'évêque à M. de Grattedos,

d'user d'œufs et de viande, attendu l'infirmité dont il est

atteint ; avec un certificat d'apothicaire, joint, 1596. —
Original, sous seings privés, de la donation faite au

séminaire de Langres, par Jacques Filzjean, docteur en

théologie, chanoine et archidiacre de Langres : trois

mille livres pour la pension d'un jeune clerc pauvre,

plus sa bibliothèque, 1714. — Arrêt du Grand Conseil

en faveur d'un indultaire du parlement de Paris, par

lequel les évéques et les chapitres sont déclarés débi-

teurs solidaires des expectatives royales, quelqu'ancien

que soit le partage de leurs menses et de leurs droits de

collation, 1750. (Imprimé.) — Note sur les sceaux de

l'otïicialité, sans date (XVII* siècle).

G. 62. (Liasse.) — 13 pièces^ parcliemin ; 25 pièces, papier.

1265-XVIir Siècle. — (Inventaire de 1741, bette 4,

Langres, liasse 8.) — c. Charges passives. « — Quittance

donnée par MiloUj doyen de l'église de Lyon, pour des

sommes à lui versées au nom du diocèse de Langres,

pour la part de ce diocèse dans la contribution sur le

clergé de France autorisée par le Saint-Siège en faveur

de Charles, roi de Sicile, 1265. Les sommes payées

sont en monnaie de Vienne, Clermont, Dijon, Le
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Mans, ProvinSj Tours, Toulouse, Poiliers, Angers,

Paris, estevenants et esterlins. — Jean seigneur de

Châteauvillain déclare consentir à ce que G. évéque

de Langres paie à Girard, fils de J. seigneur de Durnay,

cinq cents livres tournois que le dit seigneur de Châ-

teauvillain devait recevoir des exécuteurs testamentaires

de G. évêque de Langres, prédécesseur de G. ci-dessus,

" pro subsidio Terre Sancte, » 1267. — Gui, évéqne de

Langres déclare devoir à Hémon, seigneur de « Villa-

riis, » chevalier, trois-cent-six livres tournois pour le

service que ce dernier lui a fait « in transmarinis parli-

bus, impensum in subsidio Terre Sancte, » payables

aux prochaines foires de Bar-sur-Aube, 1270 (v. st.). —
Convention entre Charles des Cars, évêque de Langres,

et François Mangeard, évêque de Négreponl, son sufïra-

gant, relative au paiement et à l'assiette des cent écus

d'or soleil que ce dernier recevait à titre de pension,

1574. — Le Pape Clément VI suspend jusqu'à la i[uin-

zaine de Pâques suivant, l'interdit prononcé contre Guil-

laume de Poitiers, évêque de Langres, afin de lui faci-

ter le paiement de ses dettes, 1349. — " Le papier ordi-

naire de l'esglise Saint-Memer de Lengres touchant la

déclaration du luminaire, ceulx qui sont tenuz de le

fournir; est tel que monseigneur de Lengres, chappistre,

le sacristeet le trésorier sont tenuz de le fournir, » sans

date (XV' siècle). — Mémoire des charges qu'il faut

payera l'acquit de monseigneur, » s'élevant à la somme

totale de dix-sept cent-quatre-vingt-deux livres (XVIIP

siècle).

G. 63. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 1 pièces, papier;

3 sceaux.

1349-1591. — (Invenlaire de 1741, liette 4, Langres,

liasse 9.) — « Pièces curieuses. » — Bulle du pape Clé-

ment VI qui suspend jusqu'à la Toussaint suivante l'exé-

cution de la sentc-nce de suspension et d'interdit pro-

noncée contre Guillaume de Poitiers, évêque de Langres,

à l'occasion de diverses dettes non payées et notam-

ment de 2000 florins d'or de Florence, dus à Auger

d'Avignon, chevalier, 1.349. — Quittance de Jean d'Avran-

ches, pelletier du roi, à Jean de Chalon, évêque de Lan-

gres, de la somme de deux cent seize livres à lui payée,

pour sûreté de laquelle dette il avait eu en gage « uns

petis tableaux d'or et quatre agneaux d'or, un saflr et

deux petis chapeaux d'or à pierres et à pelles, et plu-

sieurs petites pièces d'or esmaillées, » 1331 (v. st.). —
Quittance donnée par Guillaume, évêque de Langres, à

Aubry Raoul, chanoine de Langres, collecteur pour le

pape en la province de Lyon, pour cent francs d'or à

lui versés par les mains de Guillaume bâtard de Poitiers,

chevalier, 1369. (Scellé du sceau secret.) — Quittance

donnée par Eude sire de Grancey, à l'évêque de Lan-

gres, pour cent francs d'or à valoir sur plus grande

somme à lui due, 1369. (Scellé.) — Autre quittance du

même au même, pour cent cinquante florins « appelles

frans, » à valoir sur trois cents à lui dus par ledit évê-

que, « pour causes de services que nous ly feismes, avec

nous grant foison de gens d'armes, quant li ennemis

du Reaume prinrent sa ville de Montsaujon, tant en

guardant et faire guarder son fort de Chastoillenol et au-

tres; » données « en nostre chastel de Chalancey, »

1369. (Scellé du grand scel.) — Charles VIT invite l'évê-

que de Langres à se trouvera Montargis, le premierjuin,

pour la réunion du conseil des pairs et princes du sang,

concernant l'affaire du duc d'Alençon, 1457 (v. st.). —
Lettres patentes du roi Louis XI rapportant et confirmant

les articles accordés aux trois états du duché de Bour-

gogne par les officiers du Roi, à l'occasion du retour de

ce duché à la couronne, 1476 (v. st.). (Vidimus de 1477

(v. st.). — Lettre missive de M. des Cars, évêque de Lan-

gres, datée de Paris, adressée à Collet, son aumônier,

lui ordonnant de réunir des fonds pour payer diverses

sommes dues, notamment à un argentier de Troyes, et

lui » oster d'ores en avant de vexations. » Les affaires

du diocèse ont été « accordées » avec le Roi; « nous ne

paierons plus tant La compaignie se départira

dimanche prochain, pour s'en retourner chacun en sa

province, » 1580. — Lettre des cardinaux, prélats et dé-

putés des provinces ecclésiastiques, à l'évêque de Lan-

gres, l'informant de ce qui s'est passé à Paris, en l'as-

semblée de SainlGermain-des-Prés, concernant la de-

mande de subsides faite par le Roi, 1584.

G. 64. (Liasse.) — 12 pièces, parrlicmin; 2iî pièces, papier

(un rnuleaii).

887-1592. — (Inventaire de 17H, liette 4, Langres,

liasse 10.) — ' Droits en général. « — Privilège de l'em-

pereur Chnrles-leGros pour l'église de Langres, 887.

(Copies du XVII 1' siècle. Cf. l'original, ci-dessus G. 2.)

— Hugue III, duc de Bourgogne, donne à son oncle

Gauthier, évêque de Langres, le comté de Langres qu'il

a acheté, par échange, de Gui de Saulx, 1179. (Original

endommagé; la date n'est plus entière.) — Guillaume de

Bricon, chevalier, renonce en faveur de l'évêque de Lan-

gres à tous droits qu'il pouvait avoir sur la sénéchaus-

sée de Langres, en échange de quoi l'évêque lui aban-
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donne sept livres de Lanjïres, à prendre sur la vente de

cette ville^ 1228. — Traité, en forme d'accord, passé en-

tre l'évéque Guillaume de Poitiers, el les habitants de

Langres, établissant les droits et privilèges de chacune

des parties, 1358. (Rouleau de 1"'70, en parchemin.) —
Procuration donnée par Claude de Longvy, évéque de

Langres, pour présenter au chapitre de cette ville les

pièces du procès et sentence rendue par le vicaire de

l'archevêque de Lyon, le confirmant dans la possession

de Tévéché de Langres, 1529. — Mandement du Roi aux

baillis et autres ofificiers du diocèse de Langres, leur

notifiant qu'il a donné à Jacques de La Roche-sur-Yon,

évéque de Langres, l'autorisation de résider hors de son

évéchéj pour cause de santé, et leur défendant de saisir

le temporel de l'évéque à l'occasion de sa non-résidence,

1564. — '< Estât des affaires et procès que monseigneur

de Lengres a tant au lieu de Paris que Lengres, et es

quelz il convient pourveoir, et ce, dez le deuxiesme aoust

mil cinq cens soixante et douze, jusques au sixiesme

febvrier mil \' soixante et treize, » 1573. Signé: « Des-

cars, E. Duc de Langres. » — Lettres patentes d'Henri IV,

rétablissant dans tous ses droits, honneurs et préroga-

tives, avec mainlevée de la saisie du temporel de son

évêché, Charles des Cars, évéque de Langres, qui avait

été soupçonné sans fondement d'être des ennemis du

Roi dans les guerres civiles, 1592.

G. 65. (IJasse.) — 9 pièces, parcliemin ; 61 pièces, papier.

1260-1693. — (Inventaire de 1741, liette 5.) — An-

gouîevent (commune de Peigney). — Droit de relief sur

la terre d'Angoulevent, réclamé par l'évéque de Langres,

à Jean Andrieu, écuyer, seigneur de Châtenay et d'An-

goulevent, tuteur de Marie-Anne Andrieu, sa fille, née

de son mariage avec feue Marie-Anne Sauvage, laquelle

était héritière de Jean-Baptiste Sauvage, seigneur d'An-

goulevent, conseiller au bailliage de Langres, 1692. —
Balesme. — Dame Ameline renonce à tout droit de par-

cours prétendu par elle à Balesme, 1260. — Sentence du

bailliage de Langres déterminant les seuls cas dans les-

quels le maïeur de Balesme avait le droit de connaître,

1.Ô72. — Sentence du bailli de Langres condamnant,

pour blasphèmes, un habitant de Balesme à deux écus

d'amende, 1584.

G. 66. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin : 24 pièces, papier.

1260-1588. — (Inventaire de 1741, liette 5.) — Ba-

lesme. — Reconnaissance, par un habitant de Balesme,

de la taille qu'il doit à l'évéque de Langres, son seigneur,

tant pour lui et ses enfants alors existants, que pour

ceux qu'il pourra avoir dans la suite ; la somme est de

trente sous langrois el ne pourra être augmentée, 1200.

— Jugement du bailli de Langres, exemptant un clerc,

habitant de Balesme, de la taille de cinq sous à laquelle

il avait été taxé sur les quarante sous de taille abonnée

dus par les habitants do Balesme à l'évéque ; mais s'il

vient è cesser de demeurer chez son père et à faire mé-

nage à part, il sera imposé, 1486. — Sommations faites

à des habitants de Balesme, pour le paiement du droit

de " corverie, « 1582-1584. — Baux à loyer de perrières

ouvertes el non ouvertes, 1587-1598. — Sentence du prévôt

de Langres maintenant les habitants de Balesme, à l'ex-

clusion de ceux de Saint-Geômes, dans le droit de pâtu-

rage pour leurs grosses et menues bétes au lieu dit Mont

de Marne, jusqu'à « Estinchepain, entre le chemin qui

vait de Langres à Noident, par devers Baloisme, et des-

cent es fonteignes de Marne, de Lauveigne et de Nove-

reul, » 1337. — Sentence du bailli de Langres qui recon-

naît aux habitants de Balesme la propriété du bois de

La Roche, sis au même finage, 1383 (v. st.). — Baux à

cens de terres el prés appartenant à la fabrique, 1409-

1456.

G. 67. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

1373-1635. — (Inventaire de 1741, liette 5.) — Bourg.

— Engagement par Guillaume, bâtard de Poitiers,

chevalier, de fidèlement garder le château de Bourg

dont il a été nommé précédemment capitaine par Guil-

laume de Poitiers, évéque de Langres, pour le temps de

la vie de ce dernier, et aussi d'observer les conditions

de sa nomination, concernant l'entretien du château, la

perception des revenus destinés à son traitement, etc.

1373. — Jugement des Requêtes du Palais, maintenant

l'évéque de Langres, à rencontre de Jean de Giey et de

Simon de Monléon, écuyers, « eulx disans seigneurs de

Vercelles en partie, » dans la possession du bois du

Parc de Bourg, 1550. — Procès criminel en la justice

de Bourg, par lequel un habitant est condamné à trois

livres d'amende envers le seigneur justicier, pour avoir

grièvement maltraité sou beau-frère, 1598. — Procura-

tion donnée par frère Thibault, religieux du prieuré de

Saint-Geômes, pour résigner la cure de Bourg, 1520. —
Brevoine (commune de Langres). — Sentence du bail-

liage de Langres, condamnant divers habitants de Bre-

voine à des amendes, pour délits causés à des propriétés

particulières, soit par eux-mêmes soit par leurs bestiaux,

1626-1627.— Adjudications, pour neuf années, du droit



40 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. SERIE G.

du par chaque feu à l'évéque, sans indication du chiffre,

moyennant une redevance annuelle de quatre livres,

1624 et 1634.

G. 68. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

1263-1678. — (Inventaire de 1741, lietle 6.) — Cham-
pigny-lcs-Langres. — Contestations de juridiction entre

les officiers de l'évéque, à Champigny, et ceux du cha-

pitre à Peigney, 1341. — Sibille, veuve de Geoffroi de

La Ferté-sur-Amance, chevalier^ et ses enfants Etienne,

Elisabeth, Jacques, Marguerite,, Jean Tainé [magnus],

Pierre, Jean le jeune (parcus), Adelinette, Geoffroi, re-

noncent en faveur de Gui, évêque de Langres, et de ses

successeurs, à tout ce qu'ils pouvaient avoir dans le

tiers de la dime de Champigny, ledit tiers appartenant à

l'évéque, 1263. — Cohons. — Bail de la perrière du bois

de Marne, fait par Guillaume Collet, aumônier et rece-

veur de l'évéque, à deux perriers de Noidant-Châtenoy,

1581. — Arpentage de la forêt du Val, au finage de

Cohons, et adjudication de la coupe de ce bois, 1593.

G. 69. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1530-1679.— (Inventaire de 1741, lietle 6.) — Co-

hons. — Information faite à la requête du procureur de

l'évéque, contre un sieur Raillard, qui se disait maïeur

de CohonSj office auquel il avait été indûment commis

par le tuteur des enfants mineurs de Prudent Girardot,

dernier maïeur pourvu, 1530. — Un sieur Félix André,

qui avait été nommé lieutenant en la mairie par Etienne

Voinchet, écuyer, seigneur de Rangecourt, ce dernier se

disant maïeur héréditaire de Cohons, est reçu en ladite

charge, à la condition de rendre la justice a|u nom de

l'évéque, seigneur justicier dudit Cohons, 1679 — Rôle

de la taille due à l'évéque, contenant les noms de cent-

cinquante-huit taillables, 15G9.

G. TO. (.Liasse.) pièces parciiemin; 2 pioces, papier.

1259-1695.— (Inventaire de 1741,lietle6.) — CoJions.

— Bail à cens, au profit de l'évéque, à Etienne Mocarldit

Varney, d'une place « oïi souloit d'ancienneté avoir ung

moslin, en laquelle icelluy Mocart fait construyre une

maison et moslin, assize icelle place ou fîgnaige dudit

Cohon, ou lieu dit dessoubz l'eslang dudit Révérend,

autrement appelle le moslin au Fouletout, ledit estang

estant de présent en prey, « 1480 (v. st.). — Transaction

sntrel'évêqueet les religieux d'Auberive, qui conviennent

de prendre chacun moitié dans les tierces, 1259. — L'évé-

que de Langres, d'accord avec les habitants de Cohons,

renonce à faire reconstruire par eux son four banal ; ils

pourront établir chez eux des fours et y cuire, à charge

de payer, en échange de la suppression de banalité, une

redevance annuelle de 3 s. 4 den. tournois par feu
;
quant

aux bois deSarrefoul etLa Forêt, dans lesquels l'évéque

devaitprendrelechauffage du four banal, ils lui resteront

banaux, 1500. Les habitants avaient demandé à ne payer

que 2 sous 6 deniers. — Aveux et dénombrements de la

mairie de Cohons, rendus à l'évéque par Prudent Girar-

dot, maïeur héréditaire et perpétuel, 1521 ; Philippe

Berbis, conseiller-clerc au Parlement de Dijon et cha-

noine-trésorier de la sainte chapelle, comme tuteur de

Prudent Girardot, flls de Pierre Girardot, conseiller en

ladite cour et maire héréditaire de Cohons, et de Jeanne

Berbis, 1569 ; Robert Baillet, conseiller au Parlement de

Bourgogne, comme tuteur de Marie Girardot, fille unique

et héritière universelle de Prudent Girardot, écuyer, sei-

gneur de Roches-lès-Fouvent, maire héréditaire, et de

Françoise de Gondrecourt, 1580. — Foi et hommage pré-

sentés par Claude de Monny, conseiller au bailliage et

présidial de Langres, seigneur de Percey-le-Pautel, pour

ladite mairie qu'il avait acquise le 6 octobre 1693 de

Charles Le Vacher, sieur de Rombuissot, grènetier en

l'élection de Langres, 1695.

G. 7L (Liasse.) — 9 pièces, parciiemin ; 59 pièces, papier;

1 sceau.

1296-1685.— (Inventaire de 1741, lietteG.)- Cohons.

— Vente jiar Barthélerai de Tolaincourt, chevalier, dit

« Chevrioz, » à « Kales, » seigneur de « Geveigney, » de

tout ce qu'il tient à » Conz, « en hommes et femmes,

justice, fours, moulins, etc. ayant appartenu à Margue-

rite sa femme, 1296. —Vente, sous le sceau de l'officialité

de Besançon, par dame Mahaut de >< Juvigneio » et

son fils Kalon, au chapitre de Langres, de ce qu'ils

avaient à Cohons, appelé l'héritage Saint-Julien, 1298.

(Scellé. "1
— Transaction entre l'évéque de Langres et les

habitants de Cohons, par laquelle Jean d'Amoncourl,

évéque de Poitiers, agissant en qualité de vicaire géné-

ral de l'évéque, transforme la plupart des redevances et

obligations des habitants en une taille de quatre-vingts

livres, 1553. — Sentences des juges du domaine de

l'évéque de Langres déclarant que les habitants de

Cohons sonttenus solidairement du paiement des quatre-

vingts livres de taille, I()82-1GS5. — CorZe'e. — Sentences

du bailliage de Langres relatives à des dégftts commis

par des animaux appartenante des habitants de Corlée,
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1130-1024. — Autovisalion donnée parle grand vicaire

del'évêquede Langres, à un habitant de Corlée, de cons-

truire un moulin à eau, moyennant un droit de cens,

1573. — Procès-verbal démise aux enchères et d'adjudi-

cations des droits de l'évêque de Langres à Corlée, 1(524.

l'itat des droits seigneuriaux appartenant à l'évêque,

XVII' siècle.

G. 72. (Liasse.) — ^ picces, parclieniin ; lu pièces, papier,

1325-1690. — (Inventairede 1741, lietteP.) — Humes

et Chanoij. — Louis de Poitiers approuve, comme suze-

rain, les conventions suivantes : Feu Jean « de Altari, »

maitre de l'hôpital Saint-Mammès de Langres, avait

acquis la grange de Beauvoir, flnage d'Humés. Après sa

mort, son frère Humbelet « de Altari » et les héritiers

dudit Jean l'ont donnée entre vifs à Thibaud de Beaujeu,

chevalier, du diocèse de Besançon. Ce dernier désire la

donner à ses filles Clémence et Alix, pour leurs vies;

après leurs morts, elle reviendra à l'église de Langres,

1325. — Enquétefaite au bailliage deLangres, en lacause

pendante devant le bailli dudit Langres, entre l'évêque

d'une part, et Hugues d'Ai'C, grand prieur de Champagne,

ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ayant pris fait et

cause pourl'rère Démange Thierry, maitre et gouverneur

de l'hôpital et maison-Dieu de Beauchemin, membre de.

la commanderie deMormant, d'autre part. Il résulte des

dépositions que l'hôpital de Beaucheminet presque toutes

les dépendances étaient auflnageeten lajusticed'Humes,

1463. — Rôle des habitants d'Humés et de Chanoy qui

doivent à l'évêque, leur seigneur, la taille s'élevant à

vingt-quatre livres par an^ 1690.

G. 73. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier;

3 sceaux.

1285-1720. — (Inventaire de 1741, lietteO,) — Humes

et Clianoy. — Jean Perret prêtre^ précepteur de la mai-

son de Beauchemin, ordre de Saint-Jean de Jérusalem^

reconnaît que la grange de Chasnoy, dépendance de

ladite maison deBeauchemin, estchargée de quinze sous

tournois de cens envers l'évêque de Langres, 1391. —
Sentence du bailliage de Langres condamnant un habi-

tant de Humes à payer à l'évêque un droit de sauvement

à raison de quatre bichets d'avoine et deux deniers par

an, 1720. — Alix et Nicolette de Lanne, filles de feu

Pierre de « Fonte, » en 1331 ; Etienne dit Tevenars^ de

Chaumont, en 1331 ; Thevenars dit Thevenars Mar-

tin, bourgeois de Chaumont, en 1336, reconnaissent

H.^ute-Marne. — SÉRIE G.

tenir en foi et hommage de l'évêque de Langres, divers

biens et revenus à Humes. Sceaux de l'oflicial de l'archi-

diacre de Langres (1331) et de la prévôté de Chaumont

(1330). — Commission des gens dos comptes de l'évêque

pour saisir lesbiens de l'hôpital de Beauchemin, dépourvu

d'administrateur par suite du décès de Jacques Aymer,

grand prieur de Champagne « puis naguières décédé, »

1528. — Gui Baudet, évêrjue de Langres, permet à

Léonard de Plaisance, archidiacre du Barrois, de

chasser dans le bois appartenant à l'évôché, situé au-

dessus de Humes, savoir, « venare seu fugare ad feram

casse vel aliam retentam, dummodo non capiat vel

arrestet nisi unicam bes tiam duntaxat, » 1336. — Philippe-

le-Bel, en considération des services que l'évoque de

Langres, Gui de Genève, a rendus à son père en Aragon,

lui donne tout ce qui peut lui appartenir à Humes, avec

l'assentiment de sa femme Jeanne, à qui les biens et

droits donnés appartenaient en propre, 1285 (scellé). —
Bail à ferme de tous les droits de l'évêque à Humes et

Chanoy, 1595.

G. 71. (Liasse.) — t pièces, parchemin; 11 pièces, pa|)ier.

1264-1640. — (Inventaire de 1741,liette 7.) — /li'^re-

mont. — Jean, sire de Clioiseul, déclare avoir mis à la

merci de l'évêque de Langres son château d'Aigremont,

mouvant de lui en fief, 1264. — Stdsie féodale de la leri'e

d'Aigremont, faite au nom de l'évêque, 1.529. — Foi et

hommage rendus parClaudedu VaudiD,écuyer,seigneur

d'Imécourt et des Hautes et Basses Loges, demeurant à

"Vaudin, près « Chéhéry, «pourlabaronnied'Aigremontet

ses dépendances, qu'il avait acquise récemment par dé-

cret, 1610. — Saisie féodalede celte terre sur les héritiers

d'Henri de Luxembourg, 1016. — Offre par Charles-

AntoinedeLuxembourg,comte de Rosnay (Aube) et d'Ai-

gremont, qui avait acquis le 24 décembre 1639 la baronnie

d'Aigremont, de Henri-Charles de Clermont, duc de

Luxembourg et de Piney (Aube), d'en pi-ésenter les foi

et hommage à l'évêque de Langres, 1640.

G. 75. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1280-1559. — (Inventaire de 1741, liette7.)—Lc!SorfZe

(commune d'Heuilly-le-Grand). — 'Vente par Fourcaud

d'Artaise, et sa sœur Jeannette, femme de Jean d'Ar-

taise, clerc du diocèse de Langres, à Jean de Chalon,

évoque de Langres, du tiers leur appartenant, dans le

domaine de La Borde, sis « prope Eulleyum Magnum, »

1331. — Foi et hommage rendus à l'évêque de Langres,

6
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pour la grange de La Borde, par Marguerite, fille de feu

Humbert de Romans, chevalier, J336. — Catherine de

Haraucourt, dame de « Demoingeville » et de « Cusey, »

femme de Guillaume de « Chicons », seigneurde Demoin-

geville^ agissant en son propre nom et comme tutrice de

Jean, Isabelle et Guyenne de Vergy^ enfants nés de son

premier mariage avec Jean, bâtard de Vergy, seigneur

de Richechourt et de Cusey^ présente ses aveu et dé-

nombrement de la seigneurie de « la grant Borde, assise

entre les villes du Pailley et de Eulley-le-Grant, et assez

près dudit Eulley, » 1461 (v. st.). — Chalindrey. —
Simon de Pressigny, damoiseau, reconnaît tenir en fief

de révoque de Langres plusieurs pièces de terre sises à

" Chalendreio», lieu dit « Campus Genyns, sublus monas-

terium Sancti Martini, » 1280. — Chameroy. — Procu-

ration donnée par le curé de « Chamerot >> pour résigner

sa cure, dont la présentation appartient au chapitre de

Langres, 1559.

G. 76. (Liasse.) — 8 pièces parchemin; 3 pièces, papier;

1 fragment de sceau.

1182-1629. — (Inventaire de 1741, liette 7.) — Choi-

seul. — Renard, seigneur de Choiseul, donne en douaire

à sa femme Alaïde, dame de Salinsj le château de Choi-

seul et la moitié de la terre; l'évéque de Langres, qui est

suzerain, a reçu ladite Alaïde comme vassale, 1221. —
Gui de de Castelnau protonotaire apostolique^ abbé de

« BonnevaUj» JacquesdeCasteInau, seigneur deJalonnes,

et Jean de Castelnau, frères, seuls héritiers d'Anne de

Beaujeu, leurgrand"mère, damede La Fauche et Choiseul

pour moitié, donnent pouvoir à Antoine de Saint-Jean,

seigneurde La Goutte et d'Écurey, de présenter à l'évé-

que de Langres leurs fois et hommages pour partie de la

seigneurie de Choiseul, 1502. — Clelmont. — Don fait par

Wischard de Clefmontà l'évéque de Langres Menasses.

Parmiles témoins. Foulques de Choiseul^ 1182. (Manque

la moitié de la charte. Fragment de sceau.) — Fresnoij

(Côte-d'Or). — L'évéque de Langres ayant donné la pré-

sentation de la paroisse de Buxières-lès-CIefmont au

chapitre de Langres, celui-ci lui donne l'église de

« Fresnoto, sitam in decanalu de Granceyo Castro, »

1297. — Jorquenatj. — André, curé de Humes, vend à

Hugues de Rochecorbon, évéque de Langres, une pièce

de terre sise à Joiquenay^ moyennant soixante sous de

Langres et un cens de six deniers à payer chaque année

au curé d'Humés, 1246. — Jean, sire de Choiseul, en con-

sidération des services que Jean de Mareilles, chevalier^

a rendus à ses parents et lui rend à lui-même, lui permet

de tenir la haute justice de Jorquenay en fief seulement

de l'évéque de Langres, en sorte qu'il ne tiendra plus en

fief de lui que la basse et la moyenne^ arrière-fief de

l'évéque, 1324. —Hommage de moitié de la seigneurie de

Jorquenay, rendu à l'évéque par Jean de Chabut, écuyer,

comme tuteur des enfants nés de son mariage avec feu

Anne de Reynel, dame de ladite moitié^ 1629.

G. 77. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 28 pièces^ papier.

1256-1633. — (Inventaire de 1741, liette 7.) — Lanne.

— Jean, chevalier, dit Le Nain, donne à l'évéque de

Langres. une maison et ses dépendances, sise à Lanne,

dans les prés, et tout ce qu'il acquerra par la suite dans

le même lieu, 12.55. — Marché pour « sombrer » et la-

bourer les terres du gagnage de la Prudente, 1587. —
Bail à ferme du même gagnage et de celui de la Sergen-

terie, 1603, — Autorisation donnée par le lieutenant-

général du bailliage de Langres, à un habitant de Tron-

choy, de construire un moulin, au territoire de Lanne,

lieu dit Champ-de-Roi, moyennant une redevance de dix

sous tournois envers l'évéque, 1531. — Gilbert dit

« Mutex », chevalier, vend à l'évéque de Langres tout

ce qu'il a et pourra avoir à Lanne dans le fief de Jean,

dit Le Nain, chevalier; approbation de ses fils Henri et

Gui, 1255 (v. st.). — Renaud de « Fonloilis, » chevalier,

abandonne à l'évéque tous les droits qu'il peut avoir à

Lanne comme héritier de Jean Le Nain, 1260. — Procès-

verbaux d'adjudication des revenus et droits de l'évéque,

1624 et 1633.

G. 78. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1226-1635. — (Inventaire de 1741, liette 7.) — Lon-

geau. — Renaud de Longeau, damoiseau, déclare tenir

en fief de l'évéque les trois mines de blé et quarante

deniers qui lui sont dus chaque année par des hommes
de Cothon et de Bourg, pour terrage et cens de prés et

terres sis à Longeau, 1258. — Parnot. — Jean de Blon-

defontaine, homme d'armes, reconnaît que la moitié de

la dime de Parnot, qui lui appartient par droit hérédi-

taire, est du fief de l'évéque de Langres, 1271. — Pei-

gney. — Bail à ferme du pré dit Pré-sous-Angoulevant,

appartenant à l'évéque, 1583. — Perrogney. — Senten-

ces du juge royal de Langres, condamnant un habitant

de Perrogney à restituer à l'évéqne les droits qu'il avait

perçus sur les habitants dudit lieu, savoir : dix sous sur

chaque homme sujet de l'évéciue, et deux sous sur cha-

que homme des religieux d'Auberive, 1578. — Baux
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des droits et revenus de l'évoque, 1624 et 1635. —
Petace (commune de Villegusien). — Henri, seigneur de

Pouvant (Haute-Saône), donne à Hugue, évêque de

Langres, tout ce qu'il avait à Petace en fief et en do-

maine, 122(). — riépape. — Mandement du roi Philippe

de Valois, au bailli de Sens, pour faire ôter les panon-

ceaux du roi, que Jean de Tanlay, chevalier, avait fait

apposer sur sa maison-forte de Piiipape, comme se pré-

tendant en la garde du Roi et non vassal de l'évêque de

Langres, 1329. (v. st.).

G. 79. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1 pièces, papier.

1273-1630. — (Inventaire de 1741,lielte 7.) — Pran-

j/er/.— Mandement de Charles VII, roi de France, pour

empêcher un marché que Nicolas de Baudricourt, sei-

gneur de Prangey, avec l'appui du duc de Bourgogne,

voulait établir audit lieu, mais sans préjudice d'un appel

interjeté au parlement contre l'évêque de Langres, 1455

(v. st.). — Signification faite audit de Baudricourt, à

Prangey,» en la fort maison d'ilec, » 14.55 (v. st.). —
Eude de Prangey promet à l'évêque de Langres de dé-

molir un chafïaut(o chaafallum ») qu'il a construite Pran-

gey; il ne fera aucun ouvrage de foiliflcation sans son

assentiment. Suscriptions de Gui, archidiacre du Lasçois,

et de Simon, seigneur de Rochefort, 1227. — Mandement

du bailli de Langres pour faire démolir un « chaafaul »

que Guiart de S'-Remy, chevalier, avait élevé au-dessus

de la porte de son hôtel, à Prangey, u et le mur sus

lequel il est édifiez, ou grant préjudice dou dit monsei-

gneur l'avesque, despil et mesprisement du roy, » 1322.

(Vidimus de 1327.) — Prauthoy. — Oger, chapelain de

la chapelle Saint-Jean l'Évangéliste en l'église de Lan-

gres, donne à l'évêché le tiers des dimes et de la grange

aux dimes de Prauthoy, qu'il a achetés, mais pour enjouir

seulement après sa mort. L'évêque lui donne vingt livres

tournois par an, pendant sa vie, à prendre sur les pro-

duits du sceau de l'officialité, 1275 (v. st.). — Pressignrj.

— Guillaume de Pressigny, chevalier, reconnaît tenir

en flef de l'évêque de Langres, les dimes de Pressigny,

1273. — Lettre missive par laquelle Guillaume de Ray,

demande à l'évêque de Langres d'empêcher le sieur de

de Vergy de lui réclamer l'hommage de Pressigny, at-

tendu qu'il appartient à l'évêque, 20 juin. (XV° siècle.)

— Foi et hommage rendus à l'évêque, par Jules de

Bologne, maître d'hôtel ordinaire du Roi, gouverneur

du château de Nogent-le-Roi, seigneur de Bonnecourt,

Andilly et Poiseul, pour la seigneurie de Pressigny qu'il

venait d'acquérir par décret, 1030. — Consentement par

l'évêque de Langres à la réconciliation de l'église de

Pressigny, pourvu que le corps de la dame dudit lieu,

qui avait toujours vécu dans la religion prétendue ré-

formée, fut enlevé de l'église, où il avait été enterré,

1602.

G. 80. (Liasse.)— 9 pièces, parchemin; 8 pièces, papier; 1 sceau.

1236-1675. — (Inventaire de 1741, lietteV.)— Saint-

Sauoeur (Prieuré de) (Côle-d'Or.) — Concordat entre

l'évêque de Langres et le prieur de Saint-Sauveur, par

lequel ce dernier reconnaît que son prieuré est soumis

à la visite, juridiction et correction dudit évêque, pour

les causes énumérées dans l'acte, 1462. Parmi les témoins :

Ferry de Cusance, chevalier, seigneur de Belvoir {Bello

visu) ; Gérard Traveillol, archidiacre de Dijon, Gui Gar-

dillet, doyen de la Chapelle-aux-Riches de Dijon. (Sceau

de l'officialité de Langres.) — Tronchoy. — Le couvent

de Tronchoy reconnaît qu'il est de la juridiction et garde

temporelle de l'évêque de Langres, 1236. — Même recon-

naissance faite par frère Aubry, maître de la maison de

Tronchoy, 1250. — Sébastien Zamet, évoque de Langres^

s'engage à payer six mille livres tournois à la Nativité

de Saint-Jean-Baptiste, aux pères jésuites de Langres,

pour l'achat d'une maison de cette ville destinée à leur

servir de résidence, et à leur constituer une rente an-

nuelle de huit cents livres, mais avec faculté de rachat

de cette rente, soit en argent, soit par résignation ou

collation de bénéfices, 1621. — Modification à cet acte.

L'évêque s'engage à payer trois mille deux cents livres

et donne aux jésuites le prieuré ou hôpital du Tronchoy,

alors occupé par Gatieii de La Rochelle, qui en a fait la

résignation, 1623. — Vesairj nés-sur-Marne. — Aveu et

dénombrement donnés par Philippe Brabant, de Chau-

monl, écuyer, seigneur de Villiers-sur-Marne et de Ve-

saignes, pour divers biens et droits qu'il avait à Vesai-

gnes, 1444. — Autre dénombrement du même, 1457. —
Vesvre {La), commune de Saint-Michel (?). — Bail, au

profit de l'évêque de Langres, d'une pièce de terre appe-

lée La Vesvre, sise le long du bois de ce nom, 1549.

G. 8L (Liasse.) — 18 pièces, papier.

X'V' siècle-1686. — (Inventaire de 1741, liette 8, lias-

ses 1-3. — Seigneuries diverses. — Biens fonds, justice,

corvées.) — " Adverlissemens nécessaires sur la réfor-

mation des boys de monseigneur l'évesque duc de Len-

gres, pair de France, en ses duchez de Langres, conté de

Montsaujon et baronnye de Lusy, « 1576. — Procès-verbal
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de visite des terres et seigneuries de l'évéché de Langres,

dont l'enlrelien était a la charge de feu monseigneur

de Simiane de Gordes, 1696-1697. — Justice et mairie. —
Arrêt du Conseil déclarant que le Roi, par l'érection, à

Langres, d'un siège particulier du bailliage de Sens, n"a

pas entendu préjudicier aux droits de juridiction et au-

tres du duclié-pairie de Langres, et, que par suite les

appellations du bailli de Langres, des baronnies et ter-

res de Montsaugeon, Lusy, Gurgy, Mussy et autres

en dépendant, continueront à être portées au parle-

ment
; et quant aux appellations des juges des vassaux

de l'évéché, elles seront portées, comme précédemment^

aux assises du bailli ou de ses lieutenants à Montsau-

geon, Châtillon-sur-Seine et autres lieux accoutumés,

1569. La requête présentée par l'évêque, et sur laquelle

a été rendu cet arrêt, porte que l'évêque de Langres

" nous a faict dire que pendant que ledict éveschié dudict

Lengres seroit demeuré vacquant, par le déceds du feu

sieur cardinal de Givry, les habitans dudict Lengres^

pour entreprendre sur les droictz d'icelluy, lors destitué

de deffenses, auroient treuvé moien y faire créer et éri-

ger ung siège particulier du bailliage de Sens^ composé

d'un lieutenant de bailly et de quelque aultre nombre
d'officiers.... » — Adjudication des greffes du duclié de

Langres, savoir : les prévôtés de Baissey, Neuilly, Or-

mancey, Hontes, Frecourt ; les mairies d'Aujeurre, Hu-
mes, Cohons, et mairies de Champigny et de Perrogney,

1566.

G. 82. (Liasse.)— 13 pièces^ parchemin ; 7 pièces, papier; 1 sceau.

1206-XVir Siècle. — (Inventaire de 1741, lietle 8,

liasses 4-6. Seigneuries diverses. — Guet et garde, cens,

fiefs.) — Mémoire pour l'évêque de Langres, tendant à

prouver le droit qu"il prétendait contre les liabitanls de

Cohons, de les obliger au guet et à la garde dans son

château de Bourg; les habitants de Cohons s'en disaient

exempts, comme étant do la seigneurie de Cohons appe-

lée Saint-Julien, mais l'évêque répondait qu'elle avait été

réunieà l'autre, par ses prédécesseurs, trois cents ans au-

paravant, 1467.— 'Vente par Isabelle, demoiselle, fille de

feu Gui de Pincourt, damoiseau, avec l'assentiment de sa

mère Isabelle de Blaisy-le-Chàlel, de qui ces biens pro-

venaient, à Hugue archidiacre de Langres, d'un selier

de vin à la mesure de Montsaugeon, et de divers autres

cens et rentes à Leucliey, Villiers, Aujeurre, Banne,
Courcelles, Saint-Broingt et autres lieux, 12G9. — Baux
à cens de diverses terres appartenante l'évêque, à Co-
hons, Bourg, Baissey et Hortes, 1510. — « Observations

sur l'article cinquiesme de la coustume localle de Lan-

gres inséré en la coustume generalle de Sens en 1555, »

XVir siècle. — Renier, seigneur de Noaent, abandonne

à Robert évèque de Langres dix livres « vel unum osto-

rium 1 qui lui étaient dus à Langres chaque fois qu'il y
avait changement de prévôt, plus le droit de gite qu'il

prétendait avoir à Dampierre avec ses hommes d'armes

et ses gens. Il reconnaît tenir en fief de l'évêque tout ce

qu'il a à Sarrey, Charmes, Lanne et Balême, 1206. —
Échange d'hommes et femmes de Peigney, Bonnecourt

et Dampierre, fait entre Robert, évèque de Langres, et le

trésorier du chapitre, 1239. — Alix, dame de Choiseul,

et son fils Jean, renoncent aux prétentions qu'ils avaient

élevées contre l'évéché de Langres, 1246. — La même
reconnaît devoir cinq cents livres de Langres a l'évêque,

pour prêt, et lui donne pour garantie tous ses biens meu-

bles, avec la caulionde Haymond'Arceaux, Urricde Mai-

rey, Haymon Chauderon, Jean « Vanum » et Pierre de

Bourbonne,chevaliers, 1246. (Fragment de sceau.)— Jean,

seigneur de Choiseul, et sa femme Alix, fille du fi'U sei-

gneur d'Aigrement, déclarent tenir en fief de l'évêque de

Langresj leurs châteaux de Choiseul et d'Aigremont, et

le village de La Rivière, 1246.— Reconnaissance par ledit

Jean et sa mère Alix, que l'évêque de Langies leur a

prêté douze cents livres ; ils engagent'leurs châteaux de

Choiseul et d'Aigremont, 1246.

0.83.;Liasse.' — 13pièces, parchemin; Gpièces, papier; 2sceaux.

1273-1411. — (Inventaire de 1741, liette 8, liasse 6

(suite). Seigneuries diverses. Fiefs.) - Henri de Piépape,

damoiseau, reconnaît que l'évêque de Langres lui a per-

mis de construire une maison forte à Piépape ou à Ysô-

mes. 11 déclare que lui et ses successeurs, qui tiendront

cette forteresse, seront hommes liges de l'évêque, 1273.

— Gui de Genève, évèque de Langres, fait savoir que

Guillaume, seigneur deSaulx, a reconim tenir de lui en

fief le village " de Poisat » -sous-Sau]x,la moitié deCour-

tivron, sa maison forte de >< Warno, • 1275. — Jean de

Tanlay, sire de Piépape, lient en fiel de l'évêque de Lan-

gres sa maison forte dudit Piépape, 1329. (Scellé.) —
Etienne d'Angoulevent, chevalier, fait hommage à l'évê-

que pour sa maison forte d'Angoulevent, celle de Noi-

dant-le-Rocheux, etc., 1330. — Gui seigneur de Choiseul

fait hommagi' au cardinal de Bar, administrateur de

révéché, pour son château de Choiseul, et ce qu'il a à

Jorquenay, 141)3. (Fragment de sceau.) — Dénombre-

ment présenté au même |iar Jaquette, dame d'Angoule-

vent, pour la forte maison dudit Angoulevent, etc., 1411.
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G. 81. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; S pièces, papier.

1444-1672. — (Inventaire de 1741, liette 8, liasse 6

(suite). Seigneuries diverses. Fiefs.) — Aveu et dénom-

brement pix'senlés à l'évéque de Langres par Pierre de

Clioiseul, seigneur d'Aigremont, pour ladite seigneurie,

et celles do La Rivière et de Doncourt, et notamment

« le donjon, fourteresse, foussés et ciercuitute d'Aigre-

mont ; item les trois pars du bourg dudit Aigremont, que

il présent est inutile et en dessert, c'est assavoir tout ce

que je y tenoye premiers la désolacion d'iceliui bourg,

ensemble tout ce que ja acquis et acheté nouvellement

démon cousin messire Jehan de Choiseul, chevalier,

jaidis seigneur en partie dudit Aigremont, ouquel

bourg i a de présent environ unze masnaiges, que hom-

mes que femmes, tenans feu et lieu. ... ; item, touteflois

que il me plail à maisonner à mon chastel, ou bourg

dudit Aigremont et ou finaige, ou faire de neuf rapoiller

aucuns édiliees ou autres ouvraiges, lesdiz habitans du-

dit Aigremont me doivent joingnier une charrette et deux

chevaulx, et ung ouvrier de bois, trois jours la sepmaine,

à leurs despans, tant comme il me plaira ouvrer, pour

aidier à chairier ce qui sera besoing, en faisant lesdites

réparacions et édifices... Item, doivent pourter lesdiz ha-

bitans toutes manières de lectres que je veulx envoler

c]uelque part qu'il me plail et touteffois qui me plaira, la

lieuue pour deux deniers tournois. Item, les trois pars de

la ville de La Rivière, qui est dessoubz Aigremont

en laquelle ville i a de présent cinq masnaiges que hom-

mes que femmes,. . . . Item, les trois pars d'environ mil

arpans de boix es diz finaiges, esquelz boix mon cous-

sin Jellequin de Choiseul a la carte partie, Item, je

tien de mondil seigneur la place de Doncourt, qui est

en remast et dessert, » 14i5. — Fois et hommages,

aveux et dénombrements rendus à l'évêque par Jean de

Carendefaix (Karendeffez), aliàs de Bretagne, seigneur

de Saint-Martir.-lès-Langres en partie^ Saint-Ciergue,

Humes et Beauchemin (1453 et 1470); vente de ladite

seigneurie rie Saint-Martin et de celle de Corgirnon,

faite à Jean Travaillot, trésorier et chanoine de Langres^,

et Jean Riboteau, écuyer^ receveur général des finances

pour le Roi en Bourgogne, par Jean d'Amboise, évéque

de Langres, qui les tenait par transport et cession des

héritiers de Gui Bernard, son prédécesseur (1487); vente

desdites terres faite au chapitre de Langres par lesdits

Travaillot et Riboteau (1488). (Cahier de copies.) — Aveu

et dénombrement rendus à l'évêque par Pierre de Choi-

seul, pour sa terre d'Aigremont et partie de celle de

Larrivière, 1454 (v. st.). — Aveux et dénombrements

rendus par Jean de Maligny, seigneur d'Angoulevent,

pour sa dite seigneurie .d'Angoulevent, et notamment

« la fort maison » dudit lieu, 1400. — Foi et hommage
présentés par le chapitre de Langres pour ses seigneu-

ries de Saint-Marlin-lès-Langres et de Corgirnon, 1527.

— Aveu et dénombrement rendus par Nicolas Sauvage,

écuyer, seigneur d'Angoulevent, pour ladite seigneurie^

et notamment « la forte maison, » lui appartenant

comme héritier de Nicolas Sauvage, son père, 1027. —
Aveu et dénombrement de la même seigneurie, donnés

par Marie Coulomp, dame dudit lieu, 1072.

G. 85. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

XV siècle-1675. — (Inventaire de 1741, liette 8,

liasse (suite). Seigneuries diverses. Fiefs.) — État des

fiefs du bailliage de Langres, dressé pour la levée du

reste de l'arrière-ban qui avait été convoqué aux mois

d'août et de septembre de l'année précédente, 1075.

(Cahier.) Ces seigneuries étaient : (Fol. 3.) Mardor,

Humes, Chasnoy, Baissey (prévôté), Leuchey, Au-

jeurre, Verseilles-Dessous, Perrogneyen partie, Lanne,

Neuilly-l'Évcque (prévôté), Cohons, Corlée, Saint-

Broingt-les-Fosses, Bourg, Saint-Michel, Choilley,

Dardenay, Frécourt, Montsaugeon, la grange de La

Chassaignej Prauthoy, Aubigny, Vaux, Couson, Esnoms^

Courcelles-Val-d'Esnoms, Chàtoillenot, Isôme, Rivière-

les-Fosses, Coublant en partie, Grenant en partie, Saul-

les en partie, Hortes (prévôté), Lusy, Poulain, Ver-

biesle, "Ville-au-Bois, Gevrolles, Prusly, Marigny^

Gurgy-le-Chàlel, Germaines en partie, Buxereuilles,

Chambain en partie, Lucey, Faverolle, Leugley en par-

tie, la Chaume, Montigny-sur-Vingeanne, Balesme, et

Sacquenay, appartenant à l'évêque de Langres
;

Voisines- en -Montagne, Courcelles-en Montagne,

'Vauxbons, Sainl-Martin-les-Langres et la Papeterie,

Vieux-Moulin, Noidant-le-Rocheux en partie. Banne,

Vitry-en-Montagne, Chamboy en partie, Brenne en

partie, Pierrefontaine, Perrogney en partie, Perrancey,

Saint-Ciergue, Villeloup, Heuilley-le-Grand , Saint-

Broingt-le-Bois, Chûtenay Màcheron, Heuilley-Cothon,

Noidant-Chàtenoy, Chalindrey, Chassigny et les Bi-os-

sottes, Saint-Vallier en partie, Saint-Mauris en partie.

Charmes, Marcilly-en-Bassigny, Plenoy, Troischamps,

Montmont et Dommarien, Celles, Corgirnon, Viilegu-

sien, Pélace, Montlandon, (Fol. 4.) Celsoy, Orbigny-au-

Val, Orbigny-au-Monl, Lecey et la gi-ange de Chaudenot,

Lavernoy et Rolampont, au chapitre de Langres
;
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Sainl-Geosmes, Orquevaux, Flagey, Noidant-le-Ro-

cheux en partie, Brennes en partie, Saint-Vallier en

partie, Saint-Mauris en partie et Longeau en partie, au

prieuré de Saint-Geômes, alors représenté par le prieur

François de Fontange de Maumont ;

Lignerolle, les Goulles, Longuay et le fief des Granges

de Viiley, à l'abbaye de Longuay, alors représentée par

M. Desmnretz, abbé;

Auberive et les granges en dépendant, Saint-Loup en

totalité, et partie du fief de Perrogney, aux religieux

d'Auberive ;

Beauchemin el partie de Leuglay, au grand prieuré

de Champagne;

Varenne, partie de Coiffy-le-Châtel et de Coiffy-la-

Ville, partie de Damrémont, Champigny sous-Varenne

en totalité, et partie de Vicq, au prieur de Varenne
;

Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Broncourt, Rougeux,

Charmoy, Genrupt, Antonville, Barges^ Montcharvot,

Neuvelle-lès-Voisey ,
partie d'Arbigny-sous-Varenne,

Valleroy en totalité^ et le fîef de la Tour de Maizière, au

commandeur de La Romagne
;
quant à la seigneurie et

justice de Maizière^ elle appartenait au prieur de Saint-

Vivant
;

Soyers, au prieur du lieu
;

(Fol. 5.) Bourg-Sainte-Marie, au prieur du lieu;

Enfonvelle, en partie, au prieur du lieu ;

Grossesauve, prieuré dont dépendaient les granges de

Monlfricon et Peuchey, et le village des Loges, appar-

tenant à la maison de l'Oratoire de Langres ;

Le prieuré et territoire de Tronchoy, aux jésuites de

Langres
;

Morimond et les granges de Belfays, Issonville et Ché-

zeaux, aux religieux de Morimond;

Lugny, Saint-Broingt-lés-Gurgy;, partie de Leuglay et

Chambain, aux chartreux de Lugny;

Bèze,Chevigny, Pouilly-sur-Vingeanne, Licey et Fley,

aux religieux de Bèze
;

Beaulieu et partie de Charmoy et Rougeux, aux reli-

gieux de Beaulieu
;

Culmonl, Peignry et la grange de Montruchot, au tré-

sorier du chapitre de Langres;

Le franc-alleu de la Marnotte, au finage de Balesme^

appartenant aux jacobins de Langres
;

Buxières-lès-Aumônières, Belmont et le fîef d'Aumô-

nières, aux religieux de Saint-Antoine de Viennois.

(Fol. 6.) Fie/spossédéspar les gentilshommes et autres:

MSrac, à Henry de Lorraine, comte d'Armagnac, grand

écuyer de France
;

Aigremont et La Rivière, à Henry de Montmorency,

chevalier des ordres du Roi, duc de Luxembourg, lieu-

tenant général des armées de Sa Majesté et l'un de ses

quatre capitaines des gardes;

Grancey, seigneurie et comté, avec Villemprvy, Ville-

moron, Chalmessin, Neuvelle-lès-Grancey, La Margelle;

les seigneuries de Vivey, Villars-Montroyer, Queussey,

Santenoge, Colmier-le-Haul, Colmier-le-Bas, à François

de Rouxel de Médavy, archevêque de Rouen, conseiller

d'État ordinaire
;

Fouvent, seigneurie et baronnie, avec Laferté-sur-

Amance, à Cléradius de Choiseul, chevalier, comte de

Possesse
;

Choiseul, baronnie et terres en dépendant, à Nicolas

d'Haussonville, comte de Vaubecourt
;

Bourbonne-les-Bains et Torcenay, à Charles Colbert,

seigneur du Terron, marquis dudit Bourbonne, inten-

dant général des armées navales, etc.
;

Tilchàtel et dépendances, avec la seigneurie de Bour-

berait, à Claude du Housset, secrétaire du Roi et chance-

lier de Monsieur frère unique de Sa Majesté
;

Isômes, pour partie, à Claude de Vallerot, chevalier,

seigneur de Flamerant, Sennecey, Choffotelautres lieux,

« qui a commandé l'arrière-ban de l'année dernière; »

Verseille-Dessus, à François Voinchet, écuyer, sei-

gneur dudit lieu, Rangecourt et Courcelles;

Jorquenay, Perrecey-Ie-Pautel el Avrecourt en partie,

à Marguerite Piot, veuve de Gilles d'Hémery, écuyer,

président et conseiller aux bailliage et présidial de Lan-

gres, Gilles et François d'Hémery, leurs enfants
;

(Fol. 7.) Leuchey, fîef, à Claude Plusbel, avocat à Lan-

gres
;

Chalancey, Villiers-lès-Aprey, Vaillant, Vesvre-sous-

Chalancey, Villers et Gratedos « en ce qui est de ce re-

sort, » à Claude Damas, marquis de Thianges;

Rouvre-sur-Aube, Bay, Arbot, Aulnoy, Queue de Mou-

ton, à Noël Bruslart, chevalier;

Gurgy-la-ViUe, à François Garnier, conseiller au par-

lement de Dijon
;

La mairie de Perrogney, possédée par Antoine Per-

driset ;

Ériseul, di!'pendance de la terre d'Arc, à M. le duc de

Vitry ;

Bonnecourt, Andilly, Poiseul et partie de Vezaigne, à

Claude de Bologne, chevalier ;

Le fief de Corgirnon, à Jean Bourcier, demeurant à

Torcenay, et autres particuliers
;

Piépape, Coublant pour partie, Màatz, partie de Lon-



ÉVÉCHÉ DE LANGUES. — SEIGAELRiES DE L'ÉVl'OUE. — DLCHÉ-PAIRIE DE LANGUES. 47

peau, à Arnoul Saladin d'Anglure et Françoise du Chà-

lelet, sa mi^re
;

Serqueux, Arnoncourt et partie de Saint-Michel, à

Claude Humblot, écuyer des gardes du corps du Roi
;

La mairie de Balesme, possédée par Pierre Bocquin,

chanoine de Lanpres
;

Charmoilles, « en ce qui est de ce ressort, « à Jean-

Baptiste Giraut, écuyer;

(Fol. 8.) Les mairies de Choilley et Dardenay, possé-

dées par Nicolas Diham, écuyer
;

Dommarien, à Claude Bailletj chevalier, président aux

requêtes du palais, à Paris;

Chàtenay-Vaudin, > en litige entre les donnataires du

Roy ;
»

Lanzigny (?), à François Bressenot, Didier Deschanet

et autres particuliers habitants dudit lieu
;

Rivière-le-Bois, à Jacques de Merville;

Palaiseul et Caqueray, au comte de Tavannes
;

Courlon^ à Nicolas de Rafay, écuyer, Charles Anti-

gnate, Françoise-Martine de Choisey, et François de

Rafey
;

La mairie de Rivière-les-Fosses, possédée par Fran-

çois de Cussigny, écuyer
;

Gilley, la Borde et la mairie de Sacquenay, possédés

par Philibert Piétrequin, écuyer, lieutenant particulier

au bailliage et présidial
;

Saint-Broingt-les-Fosses, pour le fief de Clefmonl pos-

sédé par Jean de Sercey, lieutenant-criminel au bailliage

et présidial

;

La mairie de Cohons et fief dudit lieu, possédés par

Gérard Touchet, écuyer
;

La mairie de Chôtoillenot, possédée par les veuve et

héritiers de Jean Chabut, écuyer;

Mouillezon, à François de Régnier, écuyer;

(Fol. 9.) Marcilly-les-Tilchàtel, à Bernard Millet,

écuyer, N. de Bretagne, veuve du président Fremiot,

M. Alvisenet, demeurant au duché de Bourgogne_, et les

veuve et héritiers de N. Petitjean, demeurant à Is-sur-

Tille
;

Isômes, fief à Jean Simonnot, de Langres
;

Poinson-lès-Grancey, à Jean-Baptiste du Lion et

Nicolas de Montarby, écuyer
;

Poinsenot, audit Nicolas de Montarby, capitaine au

régiment de Grancey
;

La Grange-du-Fossé, partie de Villeneuve et d'Aisey,

à demoiselle Marie de Rousseau
;

Cusey, la Neuvelle et le fief en dépendant, à Antoine

de Ham
;

Marnay, à Pierre du Val, écuyer, et Pierre Baillot,

président au parlement de Dijon
;

Sacquenay, pour un petit fief appartenant à Claude de

Monligny, écuyer, et pour un autre, à Claude de Bauze,

écuyer
;

Chnzeul.à Jean Mariûlte,avocaten parlement, à Paris ;

Percey-le-Petit, et Courchamp pour partie, à Georges-

Bénigne de Trestondam, baron dudit Percey
;

Montormenlier, à N. de Trepot(?,) demeurant au comté

de Bourgogne
;

Grandchamp, à Jean Heudelot, écuyer
;

(Fol. 10.) Grenant et Saulles, appartenant en partie à

Pierre Bournot, président en l'élection, et à Henry

Plubel, conseiller au bailliage et présidial;

La grange de Montricourt
;

Courchamp, en partie, à Denise Mariotte, veuve du

sieur Dubois
;

Voncourt, Savigny et Farincourt, à François Giraut,

écuyer

;

Genevière et Belfond, à Antoine Giraut, écuyer;

Pisseloup et Chaumondel à Claude et François de

Pointe, écuyers, frères, pour partie, et l'autre partie

ainsi que le fief d'Ai'ney, sis au flnage dudit Pisseloup,

aux héritiers de Sébastienne Le Tondeur;

Frettes, à Gilles Petit, écuyer;

Pressigny, à Samuel Heudelot, écuyer;

Pierrefaite, à Jacques de Minette, écuyer, pour partie,

et l'autre à Richard Damoiseau, écuyer
;

Bize, à Charles-Luc de Froment, écuyer;

Le fief de Rimaucourt, au finage de Varenne, apparte-

nant à Jean-Baptiste Chariot, avocat en parlement, à

Langres;

Arbigny-sous-Varenne, en partie à Marie de Ron-

chant

;

Parnot et Chézeaux, saisis sur les héritiers du sieur

Mauguin, de Bourbonne
;

Montesson, à François Hudelot, écuyer;

(Fol. 11.) Des fiefs sis à Hortes, appartenant à Jean

Le Tondeur, avocat en parlement à Langres, aux héri-

tiers de Marguerite MonginoE, en son vivant veuve de

Nicolas Bourrelier;

Aisey et Richecourt, possédés en partie par François

de Lambard, écuyer, et par Catherine de Sicon, veuve

du comte de Mauléon;

Anrozey, pour le fief de Chaudenay à mesdemoiselles

de Pointes
;

Guyonvelle, en partie à Anne de Verseille, et partie

au sieur Tureau de Vauplaine
;
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ProvenclièreSj du domaine engagé du Roi, où il y a

le fief de Torterelle, aux héritiers de Prionvilie
;

Damphal et Lécourt, aux héritiers du sieur de Pibrac,

demeuiant en Languedoc
;

Épinant, à Claude de Choisy, écuyer, et la dame de

Reame (?), pour partie;

Avrecourl, pour moitié, au sieur de Baradas, un quart

à Louis de Bauleur, et un quart au sieur Hemery, « cy-

devant nommé ;
»

Forfillières, Dammartin et Lénizeul, audit sieur de

Barradas
;

Rançonnières, à Louis de La Baume, abbé (sic) de

Monlrevel
;

Pouilly-en-Bassigny, àMaximilien de Choiseul, mar-

quis de Germay, en partie; et encore la terre de Meuse

et Brevanne^ pour partie;

L'autre moitié dudit Pouilly^, à Jean du Bois, lieutenant

en l'élection de Langres
;

Le fief de Mauvaignant (?), à Claude Aubertot
;

(Fol. 12.) Ravennelontaine^, à Georges de Ham,écuyer,

major de la ville et du château de Philisbourg;

Maulain, à Marguerite Humblot, fille et héritière

d'Etienne Humblot, écuyer, seigneur dudit lieu et de

Saint-Michel ;

Fresnoy, à Jean-Baptiste de Tissac, écuyer
;

Thuillières, Valleroy-le-Sec, Montureux et Grésil, au

comte de Port-sur-Seille, demeurant au pays messin, et

à la veuve et héritiers du sieur François deChoiseul^ dit

de Pressigny
;

Vaugecourt, aux héritiers du sieur de Béru
;

Grignoncourt, pour le tout; Martinville, « en ce qui est

de France, » possédé pour partie par Guillaume Bernard

de Grignoncourt, écuyer;

Les granges de Crespam, à Gabriel de Ballugeon (?),

écuyer, seigneur de Villeneuve-enAuxois,] et dudit

Crespam
;

Lanty, pour partie à Claude-Louis de Bussy, écuyer
;

Germaine, pour moitié, aux héritiers du sieur Four-

nier, à Paris
;

Veuxaulles, pour le fief de la Route, assis audit lieu,

saisi à la requête de Joachim de Verdin
;

Montigny-sur-Aube, à M. de Barrillon de Morangis,

intendant de justice à Metz
;

Beauregard, fief, î^ Nicolas d'Aurillot, écuyer
;

Monts, à Jean Piétrequin, écuyer
;

Rigny, à Alexandre de Porcherot, écuyer;

(Fol. 13). Talmay, à Christophe de Mazancourt, vi-

comte de Courval
;

Montigny-sur-Vingeanne, pour moitié, à Denis Lan-

guet, procureur général au parlement de Bourgogne
;

Au même lieu, le fief de Champy, à Guillaume Gaute-

rot, avocat
;

Anselme Petit, écuyer, sieur de Réez, demeurant à

Langres
;

Richard Petit, écuyer, possédant le fief de la Treille,

à Orcereaux (.?) ;

Gabriel de La Tour, écuyer, seigneur de La Tour,

demeurant à Villemervry
;

Pierre-Claude Anlignate, écuyer, possédant un petit

fief à Grancey
;

Pierre-Thomas du Val, écuyer, demeurant à Grancey,

pour le fief de
;

Jacques de La Verne, écuyer, sieur de Courbeton
;

Jacques de Nogent, écuyer, sieur de La Colombière,

demeurant à La Chaume
;

Gaspard de Veillart, écuyer, sieur de Sainte-Vertu,

demeurant à Veuxaulles
;

Auguste Armynot, écuyer, sieur de Préfontaine, y

demeurant
;

Jean de Villiers, écuyer, demeurant à Prully, où il

possède une maison en franc alleu
;

Georges Martin de Clioisey^ chevalier, demeurant à

GevroUes
;

Charles de Mignot, écuyer, sieur de Houdam, possé-

dant un franc alleu à Foulain
;

Charles deFauge, écuyer, demeurant à Charmoy
;

(Fol. 14), Claude-Antoine, Antoine, François et Joseph

de Montarby, chevaliers, frères, seigneurs en partie de

Charmoille, demeurant à Lanne, et en communauté de

biens, sans être mariés, au service du Roi dans la

compagnie de ses gardes commandés par M. de Luxem-

bourg. — Requête adressée au bailli de Langres, sous

foime de mémoire, concernant les foi et hommage dus

par les seigneurs de Pressigny et de Pierrefaite, XVIP

siècle. — Etat des fiefs mouvant de l'évéque de Langres,

XV" siècle.

O. 86. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 sceau.

1334-1379. — (Inventaire de 17-41, liette 8, liasse 7.

Seigneuries diverses : juridiction spirituelle.) — Saini-

Geàmes et Thicet. — Charte de frère Hugue, prieur de

Saint-Genmes, relative à la nomination du curé de Thi-

vct, dont la présentation lui appartenait h cause de son

prieuré, V-V^'v. (Scellée.— Pièce mutilée. )— Granf/P)'(earé

de Cham/iagne, ordre de Malle. — Accord entre l'évéque
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de Lanprres et Jean Garnier « Dangeux, » prieur du prieuré

de Ciiampagnej par lequel il est arrêté que l'évoque aura

droit, seulement au cours de ses visites^ au pite dans les

maisons dudit prieuré dépendant de son diocèse, savoir :

Morment^ Beauchemin, Esnouveaux (Haute-Marne), La

Romaine, « Septemfagi, » et Montmorot (Côte-d'Or), 1379.

G. 87. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier.

1443-1474 (v. st.). — (Inventaire de 1741, liette 8,

liasse 8. Seigneuries diverses, etc. Charges passives.) —
Accord par lequel Philippe devienne, évéquede Langres,

reconnaît que le chapitre de Langres a le droit de perce-

voir diverses rentes spécifiées audit acte, sur les reve-

nus de plusieurs seigneuries de l'évèché, savoir : Lan-

gres, Humes, Cohons, Montsaugeon, Baissey, Orman-

cey, Marcilly, Lanne, Montigny-sur-Vingeanne, Aubi-

gnVj Neuilly, 1443. — Arrêt du parlement de Paris, rap-

portant et ratifiant un concordat intervenu le 13 octobre

1469 entre le chapitre de Langres et l'évéque^ reconnais-

sant les revenus qui appartenaient au chapitre sur les

seigneurie de l'évèché, 1474 (v. st.).

G. 88. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1332-1624. — (Inventaire de 1741, helte 8, liasse 9.

Seigneuries diverses. Communaux des habitants.) —
Champigny-lès-Langres et Jorquenaij . — Transaction

entre les habitants de Champigny-lès-Langres et ceux

de Jorquenay^ concernant les limites des finages et les

pâturages, tant communs que séparés, 1332. — Champi-

gnij-lès-Langres et Banne. — Arrêt du parlement de Pa-

ris, homologuant une transaction intervenue entre l'évè-

que, le cliapitre, et les habitants de Champigny, concer-

nant le bois de Meneforest, sis audit Champigny. Il a été

reconnu que ce bois était de la justice du chapitre, à cause

de sa seigneurie de Banne, mais qu'il appartenait aux

habitants^ lesquels avaient le droit d'y établir des fores-

tiers, 1379. — Beauchemin, Humes et Chanotj. — Sen-

tence arbitrale rendue par Cluny d'Épinal, juge ordinaire

en la justice de Beauchemin, entre les habitants dudit

Beauchemin d'une part, et ceux de Humes et de Chanoy,

d'autre part, portant délimitation de bois, et par laquelle

les habitants de Humes et de Chanoy reçoivent de ceux

de Beauchemin un bois sis audit flnage de Beauchemin,

lieu dit « es bois de Champ Chemeney, » et leur cèdent

en échange un bois au flnage d'Hûmes, lieu dit « dessus

le crou de Forneaux, » 1624.

H.^ute-Marne. — .SÉRIE G.

G. 89. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; \i pièces, papier.

1225-1524. — (Inventaire de 1741, liette 9, liasse 10.

Seigneuries diverses. Droits en général.)— Reni(;r, sei-

gneur de Nogenl, renonce à toutes les prétentions qu'il

avait contre l'évéqne de Langres, à Dampierreelà Neuilly

« en Lengone, » 1225. — Isambard, abbé, et le couvent de

Molême, reconnaissent que Robert, évoque de Langres,

moyennant quatre livres de revenu, monnaie de Lan-

gres, à prendre dans sa vente dudit Langres, et l'aban-

don de ses tierces, deniers, cens de « Borz^ » a reçu d'eux

en échange ce que le prieur de Saint-Didier de Langres

avait à Monligny-sur-Vingeanne, ce qu'ils avaient à Lusy

et dans la vallée de Mu?sy, depuis Pothiôres jusqu'à « An-

guslines. » L'évêque s'est réservé ses vignes, son « torqu-

lare, » ses bois, ses tailles, hommes, et sa justice dudit

« Borz, » 1238.— Thibaud IV, comte de Champagne, donne

à l'évêque de Langres ce qu'il avait ù Cohons; l'évêque

lui cède en échange, lout ce qu'il possède à Montigny-en-

Bassigny, Bonnecourt ; ce que le chapitre avait à Man-

dres, etc. 1239.—Jean, trésorier de Langres, donneà l'évê-

que G. la maison de la Trésorerie et la rue de ladite Tréso-

rerie, avec ses hommes de Sous-Mur, sauf le fournier

et le four, les " gastelis » et la « gasielaria » qui devaient

des cens à ladite Trésorerie tant dans la ville qu'aux en-

virons. L'évêque donne en échange à ladite Trésorerie

une rente de froment et d'avoine à prendre dans ses re-

venus de Neuilly, et tout ce qu'il a acquis de Renier de

Blondefonlaine, chevalier, à (détérioré), 1264,

novembre. — Charte semblable de l'évêque, 1264. — Eude

IV, duc de Bourgogne, comte d'Artois et de Bourgogne,

sire de Salins, pour mettre fin à des contestations, envers

l'évêque de Langres, se reconnaît son homme lige pour

la chàiellenie de Saulx, et lui donne tout ce qu'il possède

à Montigny-sur-Aube, tant en revenus que justice, plus

trois mille livres tournois, 1331^ 1" août. — Transaction

entre l'évêque de Langres et les religieux du prieuré de

Saint-Geômes. Les religieux renoncent à leur droit pré-

tendu de vendre du vin à la taverne de leur maison de

Prauthoy, pendant le banvin de l'évêque ; ils auront droit

de pâturage à Balesme, et pour leur maison de Moron le

pâturage à Lusy et Verbiesle, de la SaintRemi à la Saint-

Jean- Baptiste ; ils pourront acquérir, sans payer de droit

d'amortissement, la moitié du four de Prauthoy qu'ils

n'avaient pas ; ils pourront faire administrer la paroisse

de Balesme et les autres qui leur appartiennent, par des

prêtres séculiers, tant au temporel qu'au spirituel, 1379^

samedi après Saint-Luc évangéliste. — Compte des re-

7
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celtes des comtés de Langres el de Montsaugeon, pour

l'année 1508 à 1509 (à la Sainl-Jean-Bapliste), s'élevanl

pour Langres à 1164 livres 15 sous tournois, et pour

Montsaugeon à 1233 livres 13 sous.

G. 90. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.

1526 (v. st.). — (Inventaire de 1741 , liette 9, liasse 10.

Seigneuries diverses. Droits en général.) — Arrêt du

parlement de Paris rapportant et homologanl un accord

passé entre l'évéque el les représentants du chapitre de

Langres: le chapitre, à cause de ses seigneuries de Saint-

Martin-lès-Lan^res el de Corgirnon, s'engage à fournir

à l'évéque un homme vivant el mourant, el à chaque mu-

tation dudit homme l'évéque recevra un marc d'argent

ou sa valeur ; l'évéque, sur le vu des titres d'union de

cures au chapilrO;, devra les consentir, et il aura toute

juridiclion sur les vicaires perpétuels, sauf pour la cure

de Saint-Pierre et Saint-Paul de Langres, dont le cha-

pitre a promis de prouver son droit de juridiclion ; le ser-

ment du prévôt de Langres aura lieu dans la forme à

déterminer dans un délai Tle trois mois ; les curés, vicai-

res et chapelains de Sainl-Marlin de Langres assiste-

ront aux processions de la cathédrale, qui se font depuis

l'Invention de la Sainte-Croix, en mai, jusqu'à l'Exalta-

tion, en septembre ; la publication des testaments des

chapelains el habitués, mentionnés dans l'arrêt du 10

juillet 1525, appartiendra au chapitre, à moins de clause

testamentaire qui l'attribue à l'official ; la garde, les scel-

lés et les inventaires seront régis par ledit arrêt de 1525;

dans un délai de deux mois des ex|ierls seront chargés

de borner les flnages de Villegusien et de Saint-Michel
;

les fonls baptismaux de Varenne, secours de Ligny-le-

Châtel, seront rétablis ; les déclarations de pollution de

l'église de Langres seront faites « commun! consensu et

auctoritate episcopi et capituli, » mais pour la réconci-

liation el autres actes et offices épiscopaux, ils seront

fails de l'autorité du seul évéque ; les répressions des

délinquants à l'occasion de la pollution seront faites par

chaque partie sur ses sujets ; l'évéque el ses officiers

pourront faire afficher les mandements épiscopaux aux

portes de la cathédrale. Paris, 9 avril 1526 avant Pôques.

G. 91. (Liasse.)— 1 pièce, parclicmin ; .S2 pièces, papier.

1535 (v. st.)-1601. — (Inventaire de 1741, liette 9,

liasse 10. Seigneuries diverses. Droits en général.)

— Bail à ferme, pour trois ans, des revenus des duché

de Langres, baronnie de Luzy et comlé de Montsaugeon

« membres el appartenances d'icelluy deçà la rivière

d'Aulbe, » moyennant 5400 livres tournois par an^ 1535

(v. st.). — Étals des tailles dues à l'évéque de Langres

par les habitants de Baissey, Leuchey, Aujeurre, Neuilly,

Frécourt, La Trésorerie de Langres, Brevoine, Balesme,

Corl^'e, Lanne, Champigny, Humes, Cohons, Bourg, Per-

rogney, Poulain, pour les années 1570 à 1573. — Étal des

amodiations de droits de justice, mairies et ventes, fai-

tes en 1571 pour Langres, Brevoines, Champigny-lès-

Langres, Bourgs Cohons, Balesme, Corlée, Lanne, Hu-
mes, Perrogney, Dampierre, Changey, Frécourt, Banne,

Poiseul, Montigny-le-Roi, Chauffourt, Neuilly-l'Évêque,

Horles, Rosoy, Montlandon, Champigny-sousVarenne

et Arbigny, 1571. — Bail par adjudication des revenus

de l'évéché à Langres, Montsaugeon^ Ysômes, Sacque-

nay, Sainl-Broingt, Saint-Michel, Coublanl, Humes,
SaulleSj Grenanl, Chasnoy el Fresnoy, 1592.

G. 92. (llegistre.) — In-fotio, 23 feuillets ; papier.

1613. — (Inventaire de 1741, liette 9, liasse 10. Plu-

sieurs seigneuries, etc. Droits en général.) — Compte des

recettes el dépenses de Christophe Delecey, adjudicataire

du revenu du duché de Langres, pour l'année 1612-1613

(Saint-Jean-Baplisle). Recettes : à Langres, pour amo-
diation du Pré-au-Gibel, « assiz soubz ceste ville, » pour

cens sur quatre moulins è vent; à Brevoine, Champigny-

sous-Langres, Bourg ; à Cohons, pour cens sur le mou-

lin des chapelains de Saint-Martin de Langres, sur le

moulin de Sainte-Marie; à Balesme ; à Corlée, sur qua-

tre moulins à eau ; à Lannes, sur un moulin ; à Humes,

Charmes, Perrogney^, Changey, Frécourt, Bannes, Poi-

seul, Chaufiourl ; à Neuilly, cens sur le moulin « assiz

soubz l'église, » sur la tuilerie ; a Orlhes, fermage des

moulins banaux ; à Rozoy, Montlandon, Champigny-

sous- Varenne, Ormancey, Baissey. — Fol. 15, r°. Dépen-

ses. Sommes payées : à Noël Facenet, grand vicaire de

l'évéque, pour la pension de son grand archidiaconé.

Gages de M. Tabourol, officiai et chantre ; Humbelot,

bailli (de Langres) ; de Gilles Petit, lieutenant général au

bailliage ; de Jean Andrieu, juge du domaine de l'évoque;

du sieur Andrieu, avocat fiscal ; de Jean Billocard, pro-

cureur fiscal. — Sommes payées au serrurier qui a en-

tretenu les portes de la ville ; 200 livres pour le luminaire

de cire de l'église de Langres, donl l'évéque était tenu.

<• A Jehan Millot, joueur d'instruments, pour ses gages

de vigille en ladicle esglise de Lengres, quarente solz et

douze bichetz bled. » Cent sous pour les gages ordinai-

res d'Henry de la Croix « trompette faisant les criz et
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publications nécessaires à faire au bailliage de Lengres. >

Seize livres pour le luminaire d'huile en l'église de Lan-

gpes.' « Soixanle-deux livres pour In nourriture du pèro

Épiphane, capucin, qui avoit presché et annoncé la pa-

rolle de Dieu audicl Langres pendant l'Advenl de ladicte

année ; » cent-treize livres, pour la nourriture du prédi-

cateur pendant le carême ; cent-cinquante-six livres au

receveur des pauvres, etc.

G. 93. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1614-1635. — (Inventaire de 1741, liette 9, liasse 10.

— Seigneuries diverses. Droits en général.) — Sébastien

Zamel, évéque de Langres, conseiller d'Étal et privé,

grand aumônier de la Reine, donne à bail pour dix-huit

ans, à Jean d'Hémery, grènetier au grenier à sel de Lan-

gres, et à Christophe Delecey, receveur des décimes au

diocèse de Langres, tout le revenu temporel de l'évéché

et duché de Langres, à l'exception du revenu deGevrol-

les, Veuxhaulies, Mussy, Chôtillon-sur-Seine, La Clias-

saigne et dépendances ; et en outre le revenu de la mine

de Couzon. L'évéque s'est encore réservé les quints et

requints^ et profits de fiefs. Prix : 7233 livres 3 sous,

6 deniers, plus 60 émines d'avoine et 20 charriots de foin.

Les charges devaient être supportées par les fermiers et

s'élevaient à : 3408 livres 7 sous, 136 émines de blé et 55

émines d'avoine. Le prix total de ce bail était^ par suite,

de : 10^646 livres 10 sous 6 deniers, 136 émines de blé, 1 15

émines d'avoine et 20 charriots de foin, 1618. — Bail à

ferme des revenus de l'évéque à Bourg et Cohons, 1624.

— État du revenu temporel de l'évéché de Langres, s'éle-

vant à 20,596 livres^ avec des charges s'élevant à 7,140

livres 7 sous 6 deniers, 1624.

G. 94. (Liasse.)— .ï3 pièces, papier.

XVr siécle-1680. — (Inventaire de 1741, liette 9,

liasse 10. Seigneuries diverses. Droits en général.) —
Correspondance. — Lettres non datées, adressées par

Antoine de Rossillon aux officiers de l'évéque de Lan-

gres. à Langres ; écrites à Rochetaillée, relatives à des

méfaits commis par des gens dudit Rossillon, et pour

lesquels les officiers de l'évéque avaient fait des pour-

suites, XV1« siècle. — Lettres de Jean Girardin, avocat

de l'évéque de Langres, à Sens, adressées au procu-

reur général de l'évéque, à Langres, et au lieulenant

général du bailli dudit Langres, par lesquelles il rend

compte do ses procédures dans des affaires d'intérêt con-

cernant l'évéque, XVI« s. — Lettres d'affaires adressées

à l'abbé du Val-des-Choux (Cote-d'Or) 1650-1680; à M.
Tavernol, grand vicaire de l'évéque de Langres, 1669;

M. Aubert, intendant de l'évéque à Langres, 1677-78
;

M. de Lille, maître de forges et fermier de l'évéque

à Montigny, 1678 ; M. Profilel, receveur général de l'évé-

que, à Langres, 1680 ; à l'évéque de Langres, 1080. —
M. Languet, procureur général à Dijon, è M. Senet, abbé

du Val-des-Choux : » Je vois par voslre lettre que vous

me marqués vous devoir rendre à Mornai le lendemain

de quasimodo ; comme je sçais que les moindres

pluies font déborder la Vingenne, ce qui rend l'accès de

Montigny dangereux et difficile, je ne crois pas que vous

vous sciés hazardé en ce pays-là, » Dijon, 23 avril

1679. — Le même au même : « Je ne retournai qu'hyer au

soir de Montigny, où j'ay partagé le bois vulgairement

appelle les Qualrevingts Arpents, qui nous apartient, à

monsieur de Langres et à moy, en commun ; mais nous

n'y avons pas trouvé la quantité desdits quatrevingls

arpents,.... » Dijon, 12 mai 1679. — M. de Lisie, fermier

de l'évéque pour le fourneau de Montigny, à M. Profîlet,

receveur général de l'évéque de Langres : « ...il y a plus

à faire sur le boys de mesrain que sur le charbon, et

qu'il n'y en auroit que pour une année pour le fourneau

de monseigneur, et qu'on n'en peut pas trouver pour

l'avenir, je prens la liberté d'escrire à mon dit sieur abbé

(du Val-des-Choux) que j'ay bien du regret de luy dire que

j'ay prins des bois ailleurs, ... » Montigny^ 25 mars 1680.

G. 9.5. (Liasse.)— 12 pièces, p.ipier.

1681-1682. — (Inventaire de 1741, bette 9, liasse 10.

Seigneuries diverses. Droits en général.) — Correspon-

dance. Lettres d'affaires adressées à l'abbé du Val-des-

Choux, 1681-1683 ; à l'évéque de Langres, 1683. — M.

de Lisle à l'abbé du Val-des-Choux : « Vous avés

sceu que les boys de Persey ont esté vendus à d'autres

marchands qu'à ceux que vous aviez proposé Vous

me faisiez la grâce de me mander si je voulois achepter

tout le boys qui seroit propre à charbonner, II faut

nécessairement que ce soit celuy qui fasse le boys de

mesrain qui fasse charbonner J'ai fait travailler le

fourneau de monseigneur de Langres un peu de temps

après la Saint-Remy Présentement je fais travailler

celuy de Monsieur Languet, mais nous avons peine à

trouver des mines. » A la forge de Marey, 7 mars 1681.

— Lettre de l'évéque de Langres (de Simiane de Gordes)

à l'abbé du Val-des-Choux : » A mon retour de Versailles,

qui fust hyer au soir, j'ay treuvé vostre lettre, Ne
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faudra-l-il plus songer à faire aller le fourneau de Mon-
tfpny ? » Paris, 4 déc. 1682. — Le même au même :

« M. deTavanesest arrivé icy avant hyer en bonne santé
;

je ne l'ay pas vu encore, car je ne faicls que de retour-

ner de Versailles ; il doit venir icy dans une heure, et

M. le premier président de Dijon plus tost, pour une

affaire qui ne plaira pas à M. de Rouvre et dont

vous entendrés parler ; mais n'en dilles rien encore à

qui que ce soit » Paris, 18 décembre 1682. — Le mê-

me au même : « Je ne croy pas que la permutation de

Molesme se fasse, mais il n'en faut pas parler, non

plus que d'un ordre du Roy, pour retirer de chés M. de

Rouvre ses deux filles et son fils pour esire emmenés

icy, les filles dans un couvent et le fils au collège, avec

ce qui sera jugé nécessaire par les parents pour leur

éducation. Je ne doute pas que cela ne fasse grand bruit^

mais n'en ditles rien encore. On travaille au mariage de

M. le marquis de Tavanes. Je vous suis acquis. » Paris^

25 déc. 1682.

G. 96. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1683. — (Inventaire de 1741, liette 9, liasse 10. Sei-

gneuries diverses. Droits en général.) — Correspondance

d'affaires. Lettres adressées à M. Lenet, abbé du Val-des-

Choux, chargé des affaires de l'évêque de Langres. —
L'évéque à l'abbé du Val-des-Choux : « Si toutes les

pensions estoient aussi régulièrement payées que celles

que je fais, on n'auroit aucun juste sujet de s'en plaindre,

et je croy M. le président Bouhier trop raisonnable pour

pouvoir trouver à redire d'astre payé six mois après

l'eschéance; mais comme c'est une personne que j'es-

time et que je considère, je fairay toujours jusques à

l'impossible pour luy donner lieu de croire que ce qui

le touche ne m'est pas indifférent. C'est pourquoy je con-

sens que l'argent que vous devez tirer par le traité que

vous avez à faire de la forge de "VezauUe, qui doit estre

comptant pour les bois qui sont sur pied on luy

paye les mil livres qui luy sont deûs J'oubiiûis

de vous dire que j'ay donné lieu, à la personne qui m'a

présenté une lettre de vostre part, de se louer de mes

soins, car elle a esté fort honnestement reçue du Roy^

luy ayant présenté son présent. Le Roy même, qui ne

mange point de confitures, a voulu qu'elle le présentast

à la Reyne. Je luy en ay donné une occasion favorable^

et elle m'en a paru satisfaitte, en m'en faisant ses remer-

ciemens. » Paris, 15 janvier. — Germain Giffart, reli-

gieux et procureur de l'abbaye de Saint-Seine, à l'évoque

de Langres : « Monseigneur, comme on m'a donné soin

de ce qui regarde votre mense abbatialle de Saint-Seyne,

je tasche de m'acquitter Le nommé Condé, qui

s'est tousjours monstre ennemy de cesle abbaye et qui

nous a chicané par plusieurs procez, prend tousjours la

qualité de capitaine de vos chasses, et chasse impuné-

ment, sous prétexte que votre grandeur luy a continué

ce titre que M. de Choysi luy avoit donné • Saint-

Seine, 29 janvier.— L'évéque à l'abbé du 'Val-des-Choux :

« Je voys qu'il est nécessaire aussi que vous fassiez un

petit voyage à Montigny, car il faut rechercher avec

toute sorte de soin de ne laisser pas en chaumage ce

fourneau Le marquis de Créqui espouse jeudy

prochain M"' d'Aumon, et le marquis de Tavanes M"' de

Tricliasteau Avertissez s'il vous plaist M. Le Sain

que je n'ay pas pu refuser à M. le comte de Rochefort

la permission qu'il me demande de tirer des mines sur

mes terres de la Chassagne (1) ayant trouvé que sa deman-

de estoit fondée. » Paris, 30 janvier. — Le même au

même : » Je reçus hier au soir, en revenant de Versailles,

vos deux dernières J'ai donné ordre qu'on dressast

l'obédience pour la sœur de madame de Lanty; je lui fairoy

response en vous l'envoyant au premier jour. M. de

Rouvre est arrivé icy; je ne l'ay pas encore veu, mais

il a veu M. le premier président, son frère. Nous en

parlâmes hier soir ensemble, nous trouvant en bonne

compagnie, au festin des nopces de M. le marquis de

Tavanes, qui sont enfin achevées, ainsi que celles du

marquis de Créqui avec mademoiselle d'Aumont. On ne

sçauroit vous apprendre rien d'asseuré touchant la

guerre, car ce sont des secrets des dieux dans lesquels

on ne peut point encore pénétrer Vous me fairez

plaisir de m'envoyer ou me faire envoyer des bonnes

Ireuffes des lieux que vous jugerez à propos, car on

m'en demande pour envoyer au loin, en plusieurs en-

droits Il Paris, 5 février. — M. l'abbé R. Carteron

à l'abbé du Val des choux : « Monseigneur suit la cour,

qui part le jeudy d'après les Cendres pour Villiers-

Colteretz et Compiêgne ; ce sera un voyage de trois

semaines » Paris, 17 février. — L'évéque à l'abbé

du Val-des- Écoliers: « Je serois bien ayse quand l'oc-

casion s'en présentera que vous m'envoyiez des treufles

du coslé de Richebourg ou autre part, car on m'en a

demandé pour envoyer à la campagne. Je ne doute pas

que l'on n'ayl le soin de faire remplir les glacières de

Langres et de Varennes, et de faire porter A Langres

toutes les provisions nécessaires Le cardinal de

(I) Ferme, commune de Prusly-sur-Ource (Cùte-d'Or).
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Bouillon a eu l'abbaye de Cluny, avec la disposition de

toutes les dépendances, ce qui est une d'autant plus

grande distinction en sa faveur que le Roy s'est déclaré

qu'il ne disposeroil pas si tost des autres deux grundes

abbayes. Le dessein du voyage de Compiégne et de Vil-

lers-Cotteretz continue pour le lendemain des Cendres.

Je voudroisbien m'en pouvoir exempter, mais je ne sçay

comment. L'on présume qu'il y a quelque dessein d'un

plus grand voyage : on ne sçail encore à quoy s'en tenir,

non plus qu'au sujet de la guerre. » Paris, 19 février. —
Le même au même : » Mon rume, dont je ne suis pas

entièrement quitte, et beaucoup d'affaires de différente

nature m'ont obligé à m'exempter du voyage de Compié-

gne et de Villiei'S-Cotterez, pour lequel la cour partit

avant-hier do Versailles, dans le dessein d'y estre de

retour le 23 de ce mois Je souhaite que vostre pas-

sage à Chanite me soit avantageux pour mettre en estât

de travailler le fourneau de Montigny, car, comme vous

sçavez, c'est une diminution notable à mon revenu.... —
L'abbaye de Montmartre a esté donnée à madame

d'Harcourt, celle du Tlirésor à la sœur de madame Col-

bert de Croissy, et trois autres, d'hommes_, l'une à un

fils de Madame La Nourrice, à l'exclusion de M. de

Metz, qui en avoit demandé Teschange, estant dans Metz

et à sa bien scéance; des deux autres, l'une à M. de

Jonquières, et l'autre à M. l'abbé Le Cheron. L'abbaye

de Prouille est encore vacante, depuis peu » Paris,

6 mars. — Le même au mémo. ; n Je veux, avant de

monter en carrosse pour me trouver à Versailles à l'ar-

rivée de la Cour, où je vais demeurer quelques jours,

vous dire. Monsieur, que j'ay enfin trouvé votre dernière

du 14" de ce mois » Paris, 24 mars. — Le même au

même : « J'espère que nous aurons le débit de nos den-

rées, parce qu'il y doit avoir un camp d'infanterie con-

sidérable sur la Sar, que doit commander le duc de

Villeroy, et un de cavalerie, sur la Saône, que M. de

Boufïlers doit commander sous monseigneur le Dau-

phin. La Cour doit partir le 24 ou 25 de may pour se

rendre premièrement sur le camp de la Saône Je

suis bien fasclié de l'inutilité du fourneau de Montigny,

car, à ce que je vois, voilà une diminution considérable

à mon revenu; mais il n'y a rien à faire de plus à cet

esgard que ce que vous prattiqués » Paris, 5 avril

1683. — Le même au même : « Nous nous en entre-

tiendrons à loisir et en confiance quand nous nous re-

verrons; aussi bien, voicy mon temps qui approche, car

vous croyez bien. Monsieur, que je ne serois pas d'hu-

meur à demeurer en ce pays dans le temps que la Cour

en partira, quand ce ne seroit pas celuy que je destine

ordinairement on mon diocèse » Versailles, 12 avril.

— Le mémo au même : « Je voudrois bien que l'on

eust des cavalles, tant pour le travail (|ue pour porter;

si j'en avois, j'en fairois venir présentement pour mener,

pour mon équipage, au lieu d'acheter plusieurs chevaux

qu'il me faudra encore, ce qui m'incommodera, car il n'y

a plus guère de temps pour cela, la Cour devant arriver

à Dijon le b du moys de juin, veille de la Penlecoste,

pour y passer ce jour-là, où il faudra que je me trouve

aussi, au lieu d'estre à Langres; peut-estre mesme me
résoudray-je, me trouvant tout porté sur les lieux, à y
faire les ordres, puisque ce séjour me pourra servir aussi

pour faire d'autres affaires, et pour cela je manderay à

MM. Amat et Novilliers qu'ils consertent un peu en-

semble, tant pour le logement que pour les provisions

qu'on y pourroit faire porter. Jo ne m'attendois pas à

devoir faire quelque nouvelle despence à la forge de

Vexaulle Monsieur Amat m'escrit, du 11 de ce

mois, qu'il venoit d'apprendre que le chœur de l'église

Saint-Broingt-les-Fosses, dont je suis seigneur et

grand décimateur, menace ruine » Paris, 19 avril.

— M. Amat, vicaire général, (à l'abbé du Val-des Choux?):

« Monseigneur est à Fontainebleau, où on ne parle que

de la cérémonye de l'enterrement de la Reyne. .. Nous

serons à Langres pour l'ordination de septembre »

Paris, 23 avril. — L'évêque à l'abbé du Val-des-Choux :

" Mon dessein estant d'arriver à Dijon au plus tard le

4 du mois prochain, qui est un jour devant la Cour, vous

pourrez prendre vos mesures de venir au moins au

devant de moy à Saint- Sey ne, et peut-être aurai-je be-

soin de quelques chevaux; en ce cas, je vous le fairay

sçavoir par avance, car peut-estro fairai-jo quelques

journées avec la Cour, et me serviray ensuitte d'une

chaize que je fay faire, comme celle que vous avez veue

à M. d'Uleron » Paris, 14 mai. — Le même au

même : « Je fais estât d'arriver à Dijon au moins un

jour avant la Cour, qui y doit estre le 3" du mois pro-

chain, veille de la Pentecoste. Vous n'avez qu'à venir à

Montbar et vous y trouver le premier du mois pro-

chain Je prends le party défaire aller mon car-

roce devant, par la routte que tient la cour ; il y a un

des aumôniers de la Reyne qui n'est pas encore en quar-

tier, qui va dans mon carroce » Paris, 21 mai. —
M. Amat à l'abbé du Val-des-Choux : « J'ai advis, Mon-

sieur, que tout est à Dijon hors de prix; si cela est

vray, quand Monseigneur n'y seroit que douze ou quinze

jours (c'est le moins qu'il y puisse rester, y faisant les
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ordres), il feroit une très grande despense s'il n'y avoit

pas de provisions J'ay fait préparer icy l'évesché,

Monsieur, par ordre de Monseigneur^ à cause des per-

sonnes de qualité qui passeront par icy » Langres,

29 août. — L'évéque à l'abbé du Val-des-Choux : « J'ay

receu à mon retour de Fontainebleau, qui fust hyer, vos-

tre dernière lettre de Langres. Je m'en vais à Saint-

Denys, répéter cette grande et luguble cérémonye

Mon dessaing est d'eslre à Langres au plus tard le 16',

puisque les ordres sont le 18". » Paris, 30 août. — M.

Amat à l'abbé du Val-des-Choux : « Monseigneur se

préparant pour aller aux vigiles, et dem.ain au grand

service, et estant toujours plus touché, le cœur luy

ayant mesme fait mal hyer approchant de St-Denys, me
donne charge. Monsieur, de vous prier de vous trouver

le 15 du mois de septembre prochain à Vaudremont, où

Monseigneur arrivera le soir 15 pour arriver à Langres

Je 16 au soir » Paris, 31 août. — L'évéque au

mèrae : « M' Colbert mourut hyer au soir, à ce qu'on dit
;

avant hyer au soir il reçeut le bon Dieu, mais il n'est

pas mort Je m'en va dans deux jours à Fontaine-

bleau me mettre en estât de prendre congé, prenant mes
mesures pour arriver à Langres le 16 de ce mois, afin

de conférer les ordres selon ma coustume; c'est pour-

quoi vous n'avés qu'à vous trouver le 15 à Vaudremont

où j'iray coucher ce jour-là. J'ai do'^né ordre qu'on en-

mènera trois chevaux de carrosse de Varenne, ayant

pris une résolution de mener un carrosse de deuil à

Langres. » Paris, 3 septembre 1683.

G. 97. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1684.— (Inventairedel74l,liette9, liasse 10. Seigneu-

ries diver.'îes. Droits en général.) — Correspondance re-

lative à l'administration du temporel de l'évéché de Lan-

gres ; lettres adressées à l'évéque et à M. Lenet, abbé

du Val-des-Choux. — L'évéque à M. Lenet : « Enfyn,

après deux mois de surcéance et de mesnagement j'ay

voulu sçavoir à quoy m'en tenir au sujet de l'unyon, pour

y prendre mon party, et ne pas différer d'avantage à faire

mes très humbles remerciements au Roy de ce qu'il a plu

de faire à S. M. dans ces rencontres en ma faveur. Je

m'en expliquay donq hier avec le collateur ; avec

beaucoup d'honnestetés il n'y voulut pas consentir. Je

vous avoiie que j'avois cette affaire fort à cœur et je l'au-

ray longtemps sur le cœur. Je chercheray à lesouslager
en ne me refusant pas d'en parler dans l'occasion, sui-

vant mes sentiments et ressentiments. » Paris, 7 mars.

L'évéque à M. Lenet : « Je fus hyer à Versailles où j'avoy

donné rende vous à M. Le Sain, pour présenter ses enfens,

lui ayant pourtant dit par avance les difSculté qu'il pour-

roit rencontrer dans son dessein Il n'est pas mesme
aisé de voir messieurs les ministres à toutte heure. On
voit icy les choses autrement qu'on ne les voit en pro-

vince... » Paris, 14 mars. — Le même au même : » Il y
a quelques jours que je remerciay le Roy de la bonté

qu'avoit eu S. M. de s'employer en faveur de l'unyon,

lui demandant la continuation de ses bonnes intentions

à cet esgard en quelqu'autre occasion. Je luy ay dit aussy

un mot des conjonctures où je me treuvois, pour avoir

quelque pension, ce que j'aimerois mieux qu'un bénéfice,

pour ayder à payer mes debtes. Je ne sçay pas ce que

cela produira, car j'ay attendu bien tard » Paris, 14

mars. — M. Derose à l'abbé du Val-des-Choux : « M. de

Lengres veut bien que j'assiste au conseil de ses a/Tai-

res, où l'on y lit de vos lettres et où l'on agite bien des

choses » Paris, 15 mars. — L'évéque au même : •• Le

duc de Valentinois, fîls de M. le prince Monaco, estant

sur le point de se marier à Arras avec une fille qui ne lui

convenoit point, non pas par la qualité, puisque c'estoit

une madamoiselle de Montmorency, fut arresté e gardé

par les soins du chevaher de Montchevreuil qui com-

mende le régiment dans lequel il est ; de quoy ayant

donné advis à la Cour, le Roy a eu la considération,

pour le fils et pour le père qui est encore présentement

à Monaco, d'envoyer un ordre pour le faire conduire

avec seuretté dans la citadelle de Nanci. Le mariage de

Madamoiselle se fera un jour ou deux après Pasques ; et

partira en mesme temps pour le Piedmont.... Paris, 16

mars. — M. Derose à l'abbé du Val-des-Choux : « Nous

avons ouy M. Le Sain nous entretenir en présance de

Monseigneur de Lengres de la jurisdlction de Chas-

tillon et des autres seigneuries de la duché Outre-Aube.

On a parlé des dégradations des bois, on a parlé des tier-

ces de Marigny, des bans vins de Cliat;tillon et ilts bois

de La Chassagne ; enfin de bien des chefs. Un seul me
blesse l'imagination : c'est celuy des bois qu'on a coup-

pez en la forest de La Chassaigne. En vérité celuy qui

a donné conseil de faire cette dégradation est un véri-

table assassin, et je ne puis comprendre qu'on ait touché

à ceste forest ny à la réserve qu'on devoit en faire. C'étoit

un thrésor qu'on devoit conserver D'un cliesne qui

devoit faire deux milliers on en a façonné sept cent, et

le surplus a esté distribué à des paysans du voysinnage.

Un autre article me choque l'entendement ; c'est qu'en

la justice de Gurgy ou Gevrolles le bailly se donne le
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pouvoir de recevoir des déclarations et recognoissances

de droits de censives, sans en adverlir le seigneur
;
puis,

qu'on adjuge sur une simple requeste de vieilles escor-

ces à Madame de Nogent pour bastir un moulin, une

usinne^ une maison, et qu'on n'en sçaclie rien, le tout

pour six vingt livres qui se donnent ô l'église en orne-

mens ! O Dieu quelle piété ! Tout cela n'estpoint à faire...

Je cognois qu'avec justice Monseigneur se donne de l'ap-

plication pour ses affaires, puisque s'il les avoit laissées

à l'abandon encore quelques années, les revenus de son

évesché se seroienl réduits à rien » Paris, 28 mars.

— M. Derose à l'abbé du Val-des-Choux : « Je vous achep-

teray des lunettes d'Angleterre, une demye douzaine^ à

ma façon. Vous en serez contant.... » Paris, 19 avril. —
Le même au même : « Le Roy sortira demain pour la

Flandre. On a prisl l'argent que les Espagnols envoyaient

sur un vaisseau.... » Paris, 21 avril. — M. Condamine à

l'abbé du Val-des-Choux : « Monseigneur m'a dit vous

mander, ne le pouvant luy-mesme, parce qu'il a esté

obligé de partir pour Versailles où il est allé pour pren-

dre congé, le Roy partant demain sans faulte.... » Paris,

22 avril. — L'évéque au même abbé. Il envoie des pa-

piers à M. Lorancliet, qui est à la campagne, « où il aura

sans doute plus de loisir de les examiner et de faire les

réflexions nécessaires à mettre ordre incessamment à

tous les désordres et abus qui se commettent depuis

longtemps dans la gestion de nos affaires Nous de-

vons nous assembler mercredi prochaine cinq heures...

Nos conférences sont ordinairement de trois heures.. .;

ceux qui souffrent pour ne recevoir pas la justice qui

leur est deiie comme les sujets, en auront satisfaction
;

vous m'avez fait plaisir de les en assurer de ma part....

M. Le Sain (bailli de Châtillon-sur-Seine) crie fort haut

sur la résolution qui lui a semblé qu'on vouloil prendre

démettre un lieutenant général à Chastillon Il doit

estre entendu mercredi sur ce qu'il prétend de preuver

par les termes du terrier... ; cependant il me semble que

vous me marquez dans vostre lettre qu'il y en avoit un

du temps de feu M. Zamet ou auparavant Nous n'a-

vons que faire de signer nos lettres désormais ; on s'en

escrira plus librement » Paris, 30 avril. — N. audit

abbé : « M. Lorenchet m'a mandé de vous faire ses

compliments et vous dire, Monsieur, qu'il faut dans cha-

que bailliage un regis^tre particulier pour y mettre tout-

tes les choses qui seront arrêtées au conseil de Monsei-

gneur concernant chacun desdits bailliages » Paris,

10 mai. — L'évéque audit abbé : « ...dans le dessein d'exé-

cuter mon projet ordinaire qui est, s'il plaist à Dieu, d'ar-

river à Langres l'avant-veille de la Pentecoste, et pour

cella je vous prie de vous trouver à Vaudremont le jeudi

18* de ce mois, où j'espère d'arriver de bonne heure, par-

tant de Troyes. J'ai fait escrire à Madame de Poulangi

dans le commencement que je me ressentois de mes dou-

leurs, ne le pouvant pas faire de ma main, que si par

hazard elle avoit une visite à faire à Madame de Vau-

dremont dans ce temps-là, je serois bien aise de l'y

rencontrer, mais que comme ce ne seroit que pour peu,

et que cella pourroit l'incommodei', je croiois qu'elle ay-

meroit mieux prendre le parti de m'allendre à disner chez

elle à Poulangi le vendredi 19'. J'ay fait donner avis en

mesme temps à Madame de Vaudremont que j'estierois

de la trouver chez elle lejeudy 18'.... Paris, 10 mai. —
Le même au même : « Je ne veux pas me coucher, quoy

que je sois bien las de mille choses que j'ay faictes au-

jourdhuy, parmy lesquelles j'ay esté prendre congé de

Mademoiselle, à trois lyeues d'icy, sans vous donner en-

core avis moy-mesme qu'il n'y a rien de changé à

ma marche ordinaire, quoy que je ne me sente pas en-

core tout à fait libre dans ma taylle... Vous n'aurés qu'à

vous treuver à Vaudremont, comme je vous l'ay desjà

mandé, le jeudy 19' de ce mois. Je vais demain prendre

congé de Monsieur et de Madame à Saint-Clou Les

choses tendent à la paix. » Paris, vendredi soir 12 mai.

— La Condamine, l'un des secrétaires de l'évéque, à

M. l'abbé du Val-desChoux : « Je vous prie aussy de

dire à Monseigneur que Madame de Bouillon m'acorda

de fort botme grâce les pigeon que je luy demandai de

sa part.... Il faut qu'on aisl soing de retirer du coche un

ballot et une caisse que j'ay fait partir jeudy dernier pour

Varenne, qui est un miroir et de la vaisselle d'eslain... »

Paris, 27 mai. — Le même au même: « Monseigneur veut

bien comme je vois qu'il veut sçavoir sy je me suis

acquitté des compliments qu'il m'a chargé de faire faire,

ayez la bonté de luy dire. Monsieur, que j'ay esté chez

Madame la princesse Pallatine, qui est hors de danger,

et qu'on luy fera sçavoir le soing qu'il prend de s'en

informer. La dame d'honneur à qui Monseigneur me

mandoil de m'adresser est morte il y a quatre mois

—

Pour Madame la comtesse de Roë, voillà bien des fois

que j'y suis allé sans luy pouvoir parler ; elle est incon-

sollable et ne voit perssonne, de la mort de monsieur son

lîls. J'y fusts encore hier, pendant que M. le cardinal de

Bouillon y estoit.... J'iray aux autres endroits que Mon-

seigneur me marque au dos de vostre lettre » Paris,

10 juin. — Clairambaull, bailli de Mussy-l'Évéque, à l'évé-

que de Langres : •• Je ne sçay pas si ces misérables mal-
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totiers me feront bien du mal, mais ils m'en menacent

bien, et de me faire condamner è une amande et inter-

dire par la Cour. J'escriray demain à M. Lorenchet tous

les désordres qu'ils font dans Mussy. Le jour d'hier, pour

se railler des procès-verbaux que Vostre Grandeurs fait

faire contre eux, furent tirer par toute la ville plus de

deux cent coups de fuzils, et après s'arrestèrent devant

le chasleau nuictamment, comme ils ont accoustumé de

faire, criant autement : C'est à la santé des procès-ver-

baux de l'évesque de Lengres. — J'en fait des mémoires,

et l'on trouvera beaucoup de tesmoins. J'envoiray aussy

un mémoire a Monsieur Lorenchet, du délai) de leurs

insolences.... » Mussy, .30 juin. — Le même à l'abbé du

Val-des-Choux : « Tout le monde appréhende ces coquins

de mallotiers.... L'on peut soustenir hardiment que tous

les habitans ont payé les entrées de tous les vins, à la

réserve de celuy des vignes que fait faire Monseigneur...

Voilà une coppie d'une transaction que Monseigneur fit

avec les habittans de son lieu de Gevrolle, auxquels il

demanda le tiers de leurs bois, ce qu'il fait aujourd'huy

à ceus de Mussy... Nos scindicqs, qui croyenl estre plus

que le juge de police, prétendent nous empescher de don-

ner le taux au pain, à moins que ce ne soit de leur con-

sentement » Mussy, 29 juillet. — Le même, à l'évé-

que. 11 signale les menaces et emportements du sieur

Viesse (Viesse de Marmont) contre les officiers et ser-

gents de l'évêque à Mussy. Ceux-ci n'osent plus remplir

leurs fonctions. Mussy, 3 décembre.

G. 98. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1685— (Inventaire de 1741, liette 9, liasse 10. — Sei-

gneuries diverses. Droits en général.) — Correspon-

dance. Lettres d'affaires adressées presque toutes à

M. Lenet, abbé du Val-des-Choux. — Clairambault,

bailli de Mu.ssy, à M. l'abbé Lenet : « Le deuziesme de

janvier dernier, à l'assemblée généralle, deux muttins

manquèrent à me faire insulte dans mon siège avec des

invectives et les plus grandes insolences du monde, pour

raison de quoy, après plusieurs récidives, sur les con-

clusions du procureur fiscal, j'en condamnay un en cent

livres d'amande, et l'autre en cinquante livres. Deman-
dés, s'il vous plaist, à M. Lorenchet si l'amande n'ex-

cède point mon pouvoir; et comme je tient la minutte,

je la peut modérer » Mussy, 10 février. — L'évêque

à M. Lenet :
•• Mon neveu n'ira point h Langres, et

comme j'ay mandé à M. Amat, M. de Novellier et Blon-

deau, d'aller à Lyon le trouver, et qu'ils viendront dans

ces quartiers. .... .Je suis en peine de la santé de M' de

Troyes, M. le premier président m'ayant appris sa ma-
ladie. M. le cardinal de Bouillon a demandé et obtenu la

permission d'aller passer l'hyver à Hyères en Provence,

à cause du mauvais air de Cluny. Le fils de M. de Ma-
zarin doit épouser mademoiselle de Duras au mois de

janvier •> Paris, 19 novembre. — Condamine à

M. l'abbé Lenet : « La desmission du bailly de Mussy
est enfin entre les mains de M. Lorenchet, comme on en

estoit convenu, et de la manière qu'on l'a souhaitée, ne

l'ayant point donnée la première foys dans les formes.

C'est à vous, Monsieur, et à M. Fays, de concert, à

chercher présentement un subject propre à remplir cette

charge » Paris. 28 novembre.

G. 99. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1686. —(Inventaire de 1741, liette 9, liasse 10. Sei-

gneuries diverses. Droits en général.) — Correspon-

dance. Lettres relatives à l'administration du temporel

de l'évêché de Langres, adressées principalement à

M. Lenet, abbé du Val-des-Choux. — L'évêque à M. Le-

net : « Je n'ay pas médiocrement besoin présentement

d'y estre soulagé par la mort du pauvre Condamine, que

j'ay bien sujet de regretter, par son affection et sa fidé-

lité, n'ayant rien espargné pour le sauver, mais inutile-

ment Ce sera toujours à mon ordinaire quej'arri-

veray, s'il plaist à Dieu, à Vaudremont le jeudy trentième

de may, et d'assez bonne heure pour vous pouvoir

entretenir d'affaires avec M. Fays, que je seray bien

ayse d'y trouver aussy bien que vous Toutes nos

dames du Bassigny sont icy, sçavoir, madame d'Escos,

de Brielle et de Vaudremont. . . » 4 mai. — Le même au

même : « Je vous supplie, que celie-cy serve aussi pour

M. Fays, ne pouvant escrire séparément, et que tous

deux vous ayiez la bonté de donner croyance désormais

à ce qui vous sera escrit par M. Maray, que j'ay choisi

pour mon soulagement dans mes affaires. . Je ne fairay

que disner à Poulangy le vendredy; j'iray couchera

Langres, et par conséquent j'arriveray le jeudi à Vau-

dremont, à mon accoustumée » 13 mai. — Le môme
au même : « Je me scers de cette occasion pour vous

envoyer cette lettre de M. de Troyes, que receus hier au

soir; il me mande qu'il vous convie do venir au devant

de moy jusques à Troyes, si cela vous convient. J'en-

seray bien ayse, si non ne vous en donnez aucune incom

modité, car toujours je vous verray le lendemain, et

M. Fays, à Vaudremont M. l'évesque de Troyes
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se trouvera cliez luy à mon passnge,suivantle rendez-vous

que nous nous y sommes donnés, qui doit estre le mer-

credy 29 » 24 mai. — M. Cordon à M. Lenet :

« Je viens de voier une de vos lettres entre les mens de

madame l'abhesse, qui me fit connetre que vous seré

issi vendredi » Poulangy , 29 mai. — M. Marais à

l'évéque : « Estant toujours esgsliement incertain de

vostre arrivée à Langres et de vostre convalescence

Madame la marquise de Soulié vous escript : il y a deux

lettres Madame la douairière de Lavardin est fort

inquiétée de ce qu'il n'est point venu icy aucunes lettres

depuis vostre départ qui nous ayent informé de vostre

voyage. Elle m'a dit de vous mander que le Roy se por-

toit beaucoup mieux, avoit esté avant hier deux heures

à cheval et avoit fait la cérémonie des chevaliers de

l'Ordre en très bonne santé. M. le duc Cadrousse arriva

icy en mesme estât samedy dernier. » Paris, 5 juin.

—

M. Fays à M. Lenet : « Je suis privé, Monsieur et ho-

noré compère, d'avoir l'honneur de vous saluer en allant

rendre mes très humbles respects à Monseigneur, au-

quel j'envoye une sommation que Clérembaut (ancien

bailli) luy a fait faire de le rembourser de sa finance. Je

fus hier à Mussy pourprévenirl'oposition qu'il veut faire

au sieur Brusley (le nouveau bailli) qui fut receu jeudi

dernier avec un applaudissement général de tous les

habitans qui firent sonner les cloches au carillon, et qui

en témoignèrent leurs resjouissances la plus grande par-

tie de la nuictavec les hautbois. Clérembaut arriva qua-

tre heures après la réception du sieur Brusley. . . . Mes-

sieurs de Mussy vouUurent luy tesmoigner qu'ils le

remercioient de son gouvernement; ils lui donnèrent les

violons avec les tambours pour le délasser des fatigues

de son voiage. Ne pouvant plus acier comme juge, il a

eu recours à M. Rémond, qui a déclamé au prosne di-

manche dernier contre cette joye publique, prenant le

prétexte des rats et souris qui guastent les bleds. J'ay

disposé les praticiens à obéir au seigneur en la personne

dus. Brusley » Chàtillon (sur-Seine), 5 juin. —
M. Marais, à M. l'abbé Lenet : « Vous m'obligeriez,

sensiblement
, Monsieur, de m'apprendre continuelle-

ment Testât de la santé do Monseigneur » Paris, 17

juin. — M. Fays à M. l'abbé Lenet : o Je croiois que vous

m'envoiriés icy, puisque la maladie de Monseigneur ne

vous permettoit pas d'y venir les traités « Dijon,

18 juin. — M. Marais à l'abbé Lenet : « M. Lorenchet

n'entend point que le s' Floriet, gruyer à Chastillon,

fasse parler de luy à son advènement. 11 m'a donné or-

dre de luy faire sçavoir les plaintes quy ont desjà esté

Haute-Marne. — Série G.

portées contre luy Faites moy la justice d'entrer

en considération qu'outre le soin des affaires de Mon-
seigneur, j'ay encore celles de M. de Gordes, lesquelles

m'occupent sans cesse » Paris, 19 juin. — Le même
au même : o Je ne sçay pas sy le tiltre de supérieur, de

monsieur l'abbé Amat, s'estend universellement sur tous

les domestiques de Monseigneur; sa dernière lettre m'a

autant surpris que les premières m'avoient satisfaicl.. .;

s'il me croit de la mesme étoffe f[ue mon devancier. . . »

Paris, 1" juillet. — M. Fays à l'abbé Lenet : « Je ne vous

ay envoyé copie de la lettre de M. Marais que pour vous

faire connoistre son génie. Monseigneur nous a dit qu'il

estoit gentilhomme, et moy je suis seur qu'il a esté au

service de M Laurenchet qui l'a donné à Monseigneur

pour le récompenser de ses services M. Laurenchet ne

se sert pasdegentilhommes. » — M. Lorenchet, » avocat

général de la defïuncte reine, ancien avocat au parle-

ment, » à M. l'abbé Lenet : « Je ne refuse point pour

rendre à monseigneur de Langres le service que je luy

destine, dans le voiage auquel je suis résolu Vous

pourrès, s'il vous plaist, dès à présent prendre la peine

d'en préparer les mémoires pour toutes les terres, parce

que, s'il plaist à Dieu, je les visiteré toutes, sans en

excepter une. Mais vous voulés bien qu'en vous remer-

ciant des offres que vous me faites de m'accompagner,

je vous dise que dans ces emplois, qui ne me sont point

ordinaires, que je n'ay jamais accepté que pour Made-

moiselle, et pour M. le duc de Richelieu, et qu'après

Monsieur de Langre je n'accepterai pour personne. Je

visite seul les terres, accompagné seulement de celuy

qui me sert de secrétaire. Je ne loge et je ne mange chez

aucun officier ni fermier. Je«choisi une des maisons du

seigneur, la plus commode à tout le monde, où je loge

et je tiens ma table de la manière que je tiens chez moi

à Paris, sans ambarrasser personne, où je reçois ceux

qui me font l'honneur de venir me voir, et où j'écoute

en liberté ceux que je mande, sans estre à charge et

sans prédilection de personne N'aiant peu aujour-

dhuy avoir le loisir d'écrire à Monseigneur de Langres,

je vous prie de luy dire avec certitude que les charges de

procureur et de notaire sont compatibles, et qu'il peut

pourvoir les sujets qu'il en juge dignes, par une même

provision, des charges de procureur postulant dans son

bailliage ducal et de notaire à Langre, avec pouvoir de

postuler à l'officialité et à la chambre du clergé. . . Vous

pouvés aussi, s'il vous plaist, assurer mondit seigneur

que les notaires roiaux de Langre expliquent mal leur

arrest et sont mal informé de leurs droits^ et que bien
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loing qu'ils puissent empescher ni diminuer le nombre

des notaires qu'il voudra pourvoir, nous les fairons ré-

duire eux-mêmes, suivant les règlements du parle-

ment.. .. 1) Paris, 29 juillet. — M. Marais à l'abbé Le-

net : « Je croyois qu'après les tesmoignages que mon-

seigneur m'a faict l'honneur de donner à tout le

monde de mon extraction que les messieurs qui ont

l'avantage d'approcher de sa grandeur me distingueroient

un peu et ne me traitteroient pas en mercenaire »

Paris, 29 juillet. — L'évéque à M. l'abbé Lenet : « Je fus

avant hier faire ma cour à Mademoiselle^ à Choisy,. . »

Paris, 2 octobre. — Le même au même : « Je pars pour

aller à la campagne et me rendre à Versailles, à l'arrivée

delà Cour. .... ». Samedi, 9 novembre.

G. 100. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1687-1688. — (Inventaire de 1741, liette 9, liasse 10.

— Seigneuries diverses. Droits en général.) — Corres-

pondance relative à l'administration du temporel de l'évê-

chédeLangres. — M. Amat, nhantre deLangreset grand

vicaire, à l'évéque : « J'arrivay hyer au soir de Chau-

mont. Monseigneur
;
je parlay à M. linlendant à mon

arrivée (à Langres). Ayant eu l'honnesteté de sortir de

la chambre où il travailloit avec. les éleus, il commença
par me dire qu'il avoit esté pressé bien des fois, l'espée

aux reins, de faire exécuter la vente faitte des bois de

Mussy....; il avoit résisté et différé jusques à ce qu'estant

arrivé icy nous parlassions de celte affaire à cœur ou-

vert. Je crois. Monseigneur, que vous vous souvenés que

quand vous avès connu la mauvaise foy du s' Viesse, ...

vous me permistes d'escrire à M. l'intendant ce que je

sçavois là-dessus Il se donnera l'honneur de vous

escrire de Chaalons ; les courses qu'on luy fait faire

à tout moment sont si grandes qu'il ne luy reste point

de temps M. Morinet vient de me demander si vous

n'aviés pas permis à Messieurs les archidiacres de per-

mettre de faire biner, dans leurs visites. Je luy ay res-

pondu en ordonnant d'oster le binage partout où ils

verroient qu'il estoit abusif et sans fondement, dans leurs

visites, et que dans les endroits où ils le verroient esla-

bli avec des raisons ou du grand esloignementou de l'eau

à passer, ils feroient leur mémoire pour conférer avec

vos grands vicaires, mais que vous n'aviés pas per-

mis à M" les archidiacres de permettre de biner, cela

n'estant pas de leur fonction. Voyés, Monseigneur, si

c'est encore vostre sentiment Pour moy, je vous as-

sure Monseigneur, que quelque conviction que j'aye de

l'abus du binage, par les belles authorités que le neveu

de M. Lorenfheta exactement rapportées dans son play-

doyé et parles raisons d'expérience, puisque je sçay qu'il

y a des curés qui ne font point de scrupule de boire un

coup avant d'aller dire une seconde messe, surtout pen-

dant le froid, je permettray le binage de vostre part tant

qu'il vous plaira » Langres, 24 octobre 1687. — Plu-

sieurs lettres de M. Lenet, abbé général du Val-des-

Choux, à l'évéque de Langres, 1688.

G. 101. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 110 pièces, papier.

1662-1694. — (Inventaire de 1741, liette 9, liasse 10.

— Seigneuries diverses. Droits en gémirai.) — Mande-

ment du Roi pour faire assigner au Grand Conseil les

possesseurs et diHenteurs de biens aliénés ou usurpés

du domaine de l'évéque de Langres, donné à la requête

de Louis Aubert, bourgeois de Paris, qui avait été nom-

mé, par lettres patentes du 16 janvier 1671, enregistrées

au Grand Conseil le 25, administrateur des revenus de

cet évéché, jusqu'à ce que Louis-Marie-Armand de Si-

miane de Gordes, nommé audit évéché, eut obtenu ses

bulles et provisions apostoliques, 1671. — Sentence ar-

bitrale rendue par les évéques de Lectoure (Hugues) et

du Mans (Louis) entre MM. de Simiane de Gordes, évo-

que de Langres, et H. de Médavy, archevêque de Rouen,

ancien évéque de Séez, réglant les droits respectifs de

chacun sur les coupes de bois faites pour le compte de

M. de Médavy pendant l'année 1670, alors qu'il était seu-

lement évéque nommé de Langres, Paris, 18 mars 1673.

— Mémoire sans date, relatif à cette affaire : « Monsei-

gneur l'archevesque de Rouen ayant esté nomé à l'éves-

ché de Langres en 1670, il en a jouy par occonomat pen-

dant une année, suivant les baux de son prédécesseur,

à la réserve des bois taillis, qui n'estoienl point en coupe...

En 1671, Monseigneur l'évesque de Langres d'à présent

a esté pourveu et en a jouy par œconomat suivant les

baux qui a voient esté faictz par oeconome de M. l'ar-

chevesque, pendant une année... En 1672, après que Mon-

seigneur a eu ses bules, il a pris possession dudit éves-

clié. "Voulant disposer des bois tailis il a trouvé que dé-

funt M de La Rivière, précédent évesque, y avoit faict

quelques surcoupes, et que les châteaux et autres mai-

sons dépendenls dud. évesché esloient entièrement rui-

nés ; sur quoy, après plusieurs poursuites, il en a traité

avec la succession de M. de La Rivière, et l'on y fait tra-

vailler incessamment.... » XVir s. — Comptes de dépen-

ses faites par M. Profillet, receveur du temporel de l'évê-
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elle « au deçà de la rivière d'Aube, » l(i75-1676 et 1G85 à

1694. — Extraits des délibérations du conseil de l'évêque

pour l'administration du temporel de l'évôché, 1683-1G88.

G. 102. (Registre.) — In-folio, 10 feuillets ; papier.

1689.— (Inventaire de 1741 , liette 9, liasse 10. Seigneu-

ries diverses. Droits en général.) — Département de la

Somme de cent-deux mille cent-vingt livres de tailles,

formant la part contributive de l'élection de Langrcs,

dressé par M. Hue de Miroménil, intendant de Cham-

pagne, et s'appliquant aux communautés ci-après. En

marge se trouvent transcrites les sommes correspon-

dantes à chaque communauté, qui avaient été imposées

dans un département de 1640.

Doyenné de Langres : la ville de Langres, exempte par

privilège ; Flagey, Orcevaux, Verseilles- Dessus, Voisi-

nes, Courcelles-en-Montagne, Ormancey;, Mardor, Ma-

rac (hors ce qui est du duché de Bourgogne), Vauxbons,

Humes, Jorquenay, Chasnoy, Sainl-Martin-lès-Langres,

la grange de la papeterie du Vald'Osne, Noidant-le-Ro-

cheuXj Vieux-Moulin, Aubepierre, Lignerolles, Les Goul-

les, Banne, Baissey, Leuchey et la grange de Baigneux,

Aujeurre, Verseille-Dessous, Villers-lès-Grattedos, Vil-

lierslès-Aprey, Vinoy, Praslay (partie en Bourgogne),

Vitry-en-Montagne et Chameroy {idem), Bay, Rouvre-

sur-Aube, Gurgy la-Ville, Brenne, Perrogney, Pierre-

fontaine, Saint-Loup, Rochetaillée (partie en Bourgo-

gne), Velleporte, Erizeul, Perrancey, Villeloup et Saint-

Ciergue, Saint-Geôme, Beauchemin, Queue-de-Mouton,

Mormant ; total : 13,920 liv.

Doyenné du Moije : Heuilley-le-Grand, la grange de

La Borde, Palaiseul, Bonnefontaine et Caquerey, Saint-

Broingt-le-Bois, la grange de Dreuille, Saint-Vallier,

Saint-Maurice-lès-Langres, Châtenay-Mâcheron, Heuil-

ley-Cothon, Noidant Châtenoy, Chalindrey, Grossesauve

et Monlfricon, Lanne, Tronchoy, Culmont, Neuilly-l'Évé-

que. Le Pailly, Les Loges, Chassigny et BrossoUe, Co-

llons, Percey-le-Pautel, Corlée, Bonnecourt, Channes,

Marcilly-en-Bassigny, Plenoy, Troischamps, Celles,

Montmot et le moulin Dampaire, Andilly, Poiseul, Cor-

girnon, Chaudenay, Sainl-Broingl-les-Fosses et Suxy,

Bourg, Longeau, Villegusien, Pièpape, Saint-Michel, la

grange de Pétasse, Monllandon, Celsoy, Balesme, Cliar-

moille, Changey, Dampierre, la grange du Chêne, Choil-

ley et Fromentel, Dommarien, Dardenay, Champigny-

sous-Langres, Peigney, Cordambleet Monlruchot, Orbi-

gny-au-Val, Orbigny-au-Mont, Torcenay, Lecey et la

grange de Chardenot, Chùtenay-Vaudin, Frécourl, La-

vrigny, Rivière-le-Bois, Viaulles, La Marnotle ; total :

22,615 livres.

Doyenné de Grancey : Montsaugeon, la grange de La

Chassaigne, Grancey-le-Chùteau, Villemervris, Courlon,

ViUemoron, Cussey-lès-Grancey, Praulhoy, Aubigny,

Vaux, Couzon, Esnoms, Courcelles-au-Val-d'Esnoms, la

grange de La Douy, Cliùtoillenot, Rivière-les- Fosses,

Chalancey, Musseau (partie en Bourgogne), Chalmes-

sin, Mouilleron, Vesvre-sousChalancey, Til-Chàlel, Fon-

tenotte, Marcilly-lès-Til-Chùlel, Ocey, Ysômes, la grange

de La Vesvre, Neuvelle-lès-Grancey, Santenoge, Poin-

son (partie en Bourgogne), Poinson-lèsGrancey, La Mar-

gelle, Cressey et la grange d'Angrenan, Eschn vannes,

la grange du Fossé, Aiselot, la grange de Boursenaux,

Vaillant, l'abbaye d'Auberive ; total : 10,660 livres.

Do//e/i/iéoieBè5e;Bè2e,Chevigny,Bourberain,Pouilly-

sur-Vingeanne, Cnsey, Mornay, Licey.Fley, Saint-Mau-

rice-sur Vingeanne, Sacquenay, Montigny-sur-Vingean-

ne, Villeneuve-sur-Vingeanne, Cleseuil, Montormentier,

Percey-le-Petil, Champy, Véronne, la grange deTannais,

Courchamp, Percey-le-Grand, la grange de Montiucy (?),

Rigny-sur-Saône, Fontaine-Françoise, la grange d'An-

thaume (?) ; total : 6,310 livres.

Doyenné de Foucent : Coublant, Grandchamp, Maatz

et le Socq {?), Grenant, Seuchey, la grange de Montre-

court, Saulles, Fouvent-le-Chôtel, Gilley, Farincourt,

GermaineelBellefont,Saint-AndocheetTrécourt, Roche,

Valleroy, Poinsons, Argillier, Belmont-les-Nonnes, Bus-

sières-lès-Aumônières, Ruaucourt, Suaucourt, Tornay,

Avrecourt (f) ; total : 4,.320 livres.

En regard des noms de Poinsons et d'Argillier se trouve

la mention ci-après, extraite du déparlement de i6i0: « Cy

devant du comté de Bourgogne, et à présent les dites deux

paroisses données en eschange par Messieurs les con-

seillers députez par le Roy pour partager les terres de sur-

céance, au lieu des paroisses d'Arsaull (Arceau), Gruier

et Cohoy (?).... »

Doyenné de Pierrefaite : Velle-sur-Amance, l'abbaye

de Vaux-la-Douce, Chaumondel et Pisseloup, Frettes,

Coiffy-le-Chàlel, CoiRy-la-Ville, Neuvelle-lès-Coiffy, Pres-

signy , Pierrefaite, Anrosey, La Ferlé-sur-Amance, Guyon-

velle, Bize, Champigny-sous-Varenne, Maizières, Varen-

nes, Damrémont, Vie, Lavernoy, Arbigny-sous-Varen-

nes, Chesaulx, Broncourt, Hortes, Rougeux, Soyers,

Savigny, Voncour, Montesson, Charmoy, Rosoy, l'ab-

baye de Beaulieu ; total : 12,380 livres.
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Villes de la précôté de Coiffa : Bourbonne-les-Bains

et Monlbèliard, Genrup, Eiilonvelle, Villiers-le-Pautel,

Aisey et Richecourl, Barge, Neuvelle-lès-Voisey, Vil-

liers-Saint-Marc.ellin (quant aux hommes du Roy, inha-

bile), Wontcliarvot ; lolal : 3,610 livres.

Doyenné du Bassigny : Provenchères, Damfalle, Vil-

leneuve-en-Angoulaincourt, Épinant, AvrecourtjRécourt,

ForflUières, Rançonnières, Pouiily en-Bassigny, Parnot,

Ravennefontaine, Choiseul, Léniseul, Breuvanne-sous-

Choiseul, Dammartin, Meuse^ Maulain, Lécourt, Nin-

ville, Bussières-en-Bassigny, Perrusses, Cuves, Arcé-

mont, Clefmont, Audeloncourt, Donnemarie, Essey-en-

Bassigny, Nogent-en-Bassigny, Rangecourt, Daillecourt,

Marnay, La Genevroye, Sarrey, Biesles, Mandres, Odi-

val, Poulangy, Louvières, Nogenl-le-Roi, Vilry-en-Bas-

signy, Is-en-Bassigny , Poinson-en-Bassigny, Thivet,

Chaufîourt, Roiamponl, Villiers-sur-Suize (quant aux

hommes du Roi), Poulain, Faverolles, Fresnoy, Sarcey,

Montigny-le-Roi, « ThosL, de la prévoslédeNogent, » Ve-

saignes, l'abbaye de Morimond granges et maisons, Bel-

fays et Ysonville et Chesaulx^ Prene (?) ; total : 18,955

livres.

Villes de la prévôté de Montigny : Serqueux, Arnon-

court, Bourg-Sainte-Marie, Maisoncelle^, Romain-sur-

Meuse (quant aux hommes du Roi), Iclie ; total : li40

livres.

Doyenné de Chàlillon : GevroUes, Prusly, Marigny,

Mousson « hors ce qui esl du duché de Bourgongne, »

Massingy " hors ce qui est du duché de Bourgongne, »

les granges de Crépan, Arbot, la grange de l'Herbue^

Aulnoy, Riel-le- Grand « hors ce qui est du duché de

Bourgogne, » Dancevoir, Colmierle-Haut, Colmier-le-

Bas, Gurgy-le-Chàtel, Villars-Montroyer, Germaine,

Buxerolles, Cliambain^ Lucey et Faverolles, St-Broingt-

lès-Gurgy, Veuxaulles, Montigny-sur-Aube, Boudreville,

Leuglay, La Chaume, Aubelrey, l'abbaye de Longuay et

ses granges et maisons, la chnrtreuse de Lugny-lès-Bar-

barans, les granges de Ville ; total : 7,910 livres.

G. 103. (Liasse.)— 20 pièces, papier.

1714-1735. — (Inventaire de 1741, liette 9, liasse 10.

Seigneuries diverses. Droits en général.) — Bail à ferme^

au profit de M. de Clermonl-Tonnerre, évéque-duc de

Langres, de tous les biens, droits et revenus dudit évé-

ché et duché situés en deçà de la rivière d'Aube, moyen-

nant 10,8.50 livres par an, 1714. — Mémoire concernant

l'abbaye de Moutier-Saint-Jean (Yonne), adressé à l'évo-

que de Langres par M. Michau (doyen) de Pouiily, 173.5.

Les villages composant la terre de cette abbaye étaient :

Moutier-Saint-Jean, Athis , Thivauche, Cortin , Bard,

Jeux, Meneslreux, Turley, Cuzé, Fains, Chevigny-le-dé-

serl, Saint-Juste, Thisy, Vignes, Cormarin en partie,

Estivé, Villiers-les-hauts pour un quart. — » Estât des

revenus de l'évêché de Langres comme ils étoient affer-

més lors du décès de M. d'Antin. » Sans date (1735). Les

revenus sont évalués à 26,785 liv. 10 sous, les charges à

6,698 liv. 10 sous. A propos des réparations à faire aux

bâtiments, l'auteur de ce mémoire donne quelques dé-

tails sur la distribution et la distinction des divers bâti-

ments du palais épiscopal, sur l'auditoire du duché-pai-

rie, à Langres. Les constructions situées hors de la ville,

qui réclamaient des réparations, étaient le château de

Mussy et la grange aux dîmes de GevroUes. Détails sur

les charges vénales ; estimation des principaux meubles

qui garnissaient le palais épiscopal, et qui avaient été

achetés par M. d'Antin de la succession de M. Clermont-

Tonnerre, pour une somme totale de 23,633 livres 15 sous.

A la suite : « Mémoire concernant l'abbaye de Moustier-

Sainl-Jean, ordre de Saint-Benoist, réunie à l'évêché de

Langres par brevet du Roy du 26 may 1731. » — Notes

sur les sommes et les noms de ceux qui doivent à l'évo-

que pour la ferme de ses biens, XVI'-XVIl' s. — Mé-

moire pour l'évéque contre le chapitre de Langres, con-

cernant les droits de justice à Langres, Jorquenay, Hu-

mes et Charmoille, XV« s. — « Estât des prérogatives de

la seigneurie de Langres, consistant à la mouvance, le

seelé et la justice. Mouvancesquy ne sont tenues que delà

simple féodalité ; le seelé ecclésiastique, sceau civil ; la

justice pour l'uiille
;
prérogatives : à Langres. Du do-

maine. Chastillon-sur-Seyne. Diminution des droicts de

supériorité de l'évêché à Chaslillon. » XVII' siècle.

G. 101. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, l'apier.

1535-1628. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1.

— Villes , bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux.) — Beaune (Côte-d'Or). — Arpentage des vignes

du cardinal de Givry, évéque-duc de Langres, sises près

de Beaune, finage de Savigny, composées de six pièces

de vignes, dont l'une appelée le Grand-Clos, de cent-

trente-sept ouvrées, et au total, troiscenl-quatorzo ou-

vrées, 1535. — Vente par le mandataire de l'évéque de

Langres, à Pierre Domino, marchand à Beaune, d'une

maison dépendant du domaine de l'évêché, siseà Beaune,

avec vigne à Savigny, de cent-quarante ouvrées environ;
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ladite maison appelée la maison de Langres, sise nie de

l'école, avec pressoir et trois cuves ; moyennant neuf

mille trois cents livres tournois qui devront être em-

ployi'es, savoir : six mille six cents livres pour rembour-

sement d'un emprunt qui avait servi à racheter la terre

et seigneurie d'Esnoms, vendue en 1577 par les commis-

saires députés pour l'aliénation du temporel des ecclé-

siastiques, et le surplus au rachat d'une pièce de pré sise

au flnage de Langres, près du moulin de Marne, appelé

le petit pré de Monsieur, 1628.

G. 105. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1300. — (Inventaire de 1741, lietle 10, liasse I. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)— Bro-

c/ion (Côte-d'Or). — Hugue, abbé de Saint-Etienne de

Dijon, rapporte une charte de Jean, évéque de Langres,

du jour de Saint Nicolas d'hiver (6 décembre) 1300, par

laquelle l'évêque, sur la demande des frères et sœurs de

l'hôpital de BrochoUj a uni cet hôpital à l'abbaye de Saint-

Étienne tant pour le spirituel que pour le temporel, mais

avec réserve des droits épiscopaux. L'évêque a stipulé

que chaque abbé devra, dans les deux mois de son élec-

tion, aller recevoir de lui le gouvernement de cette union,

faute de quoi l'évêque y pourvoira par la nomination d'un

chanoine régulier de l'ordre de Saint Augustin. L'abbé

sera tenu de rendre compte à l'évêque, à toute réquisi-

tion, 1300.

G. lOG. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1653. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourjis et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Chamesson (Côte-d'Or). — Sébastien Zamet, évéque de

Langres, déclare faire remise à Anne de Foissy, dame
de Chamesson, de tous intérêts échus et à échoir de la

somme de dix mille quinze livres, à laquelle il a été

colloque par arrêt du parlement de Paris, concernant

ladite terre de Chamesson ; 1653, château de Mussy-
l'Évèque (Aube).

G. 107. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1597. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Champlitte (Haute-Saône). — Nicolas Damas, prieur de

Champlitte, présente à l'évêque de Langres un prêtre

pour la chapellenie de Saint-Nicolas en l'église dudit

Champlitte, 1597.

G. lus. (Liasse.) — I pièce, parcliejiiiii.

1559. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Chargea (Haute- Saône). — Fragment d'une procuration

donnée par Antoine N., chanoine de Gray et curé de
Saint- Valère de Chargey, au comté de Bourgogne, dio-

cèse de Langres, pour résigner sa cure de Chargev,
1559.

G. 109. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier;

2 sceau.x.

1260-1559. — (Inventaire de 1741, lietle 10, liasse 1.

Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)

— Cliàteauoillain (Haute-Marne). — Jean, seigneur de

Chàleauvillain, pour le remède de son ùme, de celle de

son l'eu père Simon, et de ses prédécesseurs, fonde dix

prébendes, avec treize livres de provinois forts, de rente,

affeclées à chaque prébende, dans sa chapelle de Saint-

Jean l'Évangéliste, au château de Chàteauvillain. Il ré-

serve la collation pour lui et ses successeurs seigneurs

de Chàteauvillain. Le prieuré de Marmesse, ordre de
Cluny, aura les annales et les distributions quotidiennes

des chanoines décédés. Comme les chanoines n'ont pas
de cimetière, ils seront inhumés dans celui du prieur, à

moins qu'ils n'aient indiqué leur sépulture ailleurs; ils

ne pourront pas obtenir d'autre cimetière, etc. Juillet

12!J0. Fragment de sceau du sire de Chàteauvillain, en
cire verte, pendant sur lacs de soie verte. — Jean d'A-

moncourt, évéque de Poitiers, vicaire général de Claude

cardinal de Sainte-Agnès « in Agone » dit de Givry,

évêque-duc de Langres, autorise frère Flocel Blandin,

franciscain du couvent de Chàteauvillain, à prêcher, con-

fesser et quêter dans toutes les paroisses du diocèse; il

accorde quarante jours d'indulgences aux fidèles qui

entendront ses prédications, 1.558. — Adrien Gaingnet

gardien du couvent des Frères-Mineurs de Chàteauvil-

lain, demande à l'évêque de Langres, tant pour lui que
pour Bernard Colin, lecteur, Claude Monier, Nicolas

Robert et Flocelle Blandin, prêtres et religieux dudit

couvent, l'autorisation de prêcher et confesser par tout

le diocèse, 1559. Empreinte, sur papier, du sceau du
couvent.

G. 110. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1224. - (Inventaire de 1741, liette 10, liasse I.

Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux.) — Cliàiillon - sur - Saône (Vosges). — Henri
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seigneur de Fouvent (Haute-Saône), fait savoir que

Bonne-Fille, femme de « Counz, » a approuvé la recon-

naissance faite par son dit mari, que sa maison de Châ-

lillon-sur-Saône est jurable et rendable à l'évêque de

Langres et à ses gens, 1224.

G. 111. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin ; 4 pièces, papier.

1212-1728. — (Inventaire de 1741, lietle 10, liasse 1.

"Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)

— Chaumont (Haute-Marne). — Vidimus délivré le 17

avril 1387, par Jean Remandey, prévôt de LangreSj de

deux mandements adressés par le roi Pliilippe de Valois,

au bailli de Chaumont, le premier du 22 décembre 1333,

de Vincennes, et le second du 11 mai 1335, à Paris, lui

ordonnant, le premier de cesser toute opposition A

l'exercice des notaires de la cour de Langres^ que l'évê-

que avait faite à Chaumont^ et le second, de cesser éga-

lement les empêchements mis par lui à l'exercice de la

juridiction ecclésiastique audit Chaumont. — G. abbé, et

les religieux de Molême (Côte-d'Or), déclarent que s'ils

ont quelque droit de patronage sur les églises de Chau-

mont et d'Agneville (?) (Agnevilla), ils y renoncent au

profit de Guillaume, évéque de Langres, 1212. — Arrêt

du parlement de Paris, qui déclare commun avec les

marguilliers, maire et échevins, et habitants de Chau-

mont, un arrêt rendu par le même parlement le 4 août

1694 en faveur de l'évêque de Langres, qui était alors

monseigneur de Simiane de Gordes, et par suite ordonne

que les marguilliers fabriciens des églises paroissiales

et succursales de Chauraont-en-Bassigny seront tenus,

conformément à l'édit de 1695, de rendre leurs comptes

de ladite fabrique par-devant l'évêque ou son archidia-

cre, 1728.

(;. \\i. fKegistre.) — In-folio, 26 feuillets ; papier.

1476. — (Inventaire del741, liettelO, liasse 2. — Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) — Chau-

mont iHaute-Marne). — Recueil de bulles du pape Sixte

IV et lettres patentes du roi Louis XI, portant érection

d'un chapitre en l'église de Sainl-Jean-Baptiste de Chau-

mont, concessions de privilèges, indulgences, pardons,

etc., pour ledit chapitre (copie du XV' siècle). — Folio 1,

V* : Bulle « motu proprio » portant érection du chapitre,

18 décembre 1475 (Saint-Pierre, 15 kal. janv. l.'i-75, an 5,)

fulminée par Jean (de Montmirel) évêque de Vaison, dé-

légué du pape, (jui met en possession de ladite collégiale

et désigne, le doyen (Etienne de Clamanges), le trésorier

(Oger Colineti, le chantre (Simon Crolebois), et dix au-

tres chanoines, Rome, 19 mars 1476. — Fol. 13, r" : Bulle

portant exemption de la juridiction de l'évêque, au profit

du chapitre et des serviteurs des chanoines ou autres

personnes dépendant du chapitre, et celles qui habite-

raient dans le cloître ou les maisons canoniales, 21 jan-

vier 1475 (Saint-Pierre, 12 kal. fév. 1475, an 5.) — Fol. 15,

V : Bulle adressée à l'évêque de Vaison, à l'abbé de Sainte-

Geneviève de Paris et au doyen du chapitre de Langres,

pour défendre les droits et biens du chapitre contre tous

usurpateurs, 8 février 1475. (Saint-Pierre, 6 id. fév. 1475,

an 5.) — Fol. 17, v° : Bulle portant union au chapitre du

prieuré de Buxereuilles, ordre de Saint-Benoit, des pa-

roisses de Bologne, de Darmanne et de Condes, des cha-

pelles de l'église Saint-Jean-Baptiste dudit Chaumont, et

delà chapelle de Saint-Michel, dans la même ville. Saint-

Pierre, 17 janvier 1475. (16 kal. fév. 1475, an 5.) — Fol. 20,

v° : Bulle accordant une indulgence pl^nière (Grand-Par-

don) aux fidèles qui visiteront l'église Sainl-Jean-Bap-

tiste. Saint-Pierre, 8 février 1475 (6 ides fév. 1475, an 5.)

— Fol. 22, r» : autre bulle d'indulgences, transférant, pour

cette année, au jour de Saint-François, le Grand-Pardon

qui n'avait pu avoir lieu au jour de la Saint-Jean, 16 août

1476. (Saint-Pierre, 17 kal. sept. 1476, an 5.) — Fol. 23,

v° : Mandement du roi Louis XI à ses officiers, de recon-

naître et proléger au besoin le chapitre nouvellement érigé

à Chaumont; à Vaux-en-Dauphiné, 23 avril 1476.— Fol.

24, V : Le roi Louis XI autorise les chanoines de Chau-

mont à l'aire publier dans tout le royaume les indulgen-

ces accordées en faveur de leur église ; à Vaux-en-Dau-

phiné, 23 avril 1476.

G. 113. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1382 (V. st.).— (Inventaire de 1741, lielt'^ 10, liasse 1.—

Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)

— » Cliacannaij . « — Accord en parlement, passé entre

le procureur de révê(]ue de Langres et Etienne de Flavi-

gny, chevalier, ce dernier agissant tant en son nom qu'en

celui de Béalrix de « Rux », sa femme, concernant le par-

tage des biens de N. Faucourt, curé de « Chavannay, »

décédé ab intestat. L'évêque prendra avant tous autres

les biens détenus par ledit curé à cause de sa cure ; les

autres seront partagés par égales portions entre les par-

ties, sauf ceux qui étaient en la juridiction et mainmorte

desdils sieur et dame de Flavigny. Les dettes seront sup-

portées par égales portions, 1382 (v. st.) 5 mars. (Frag-

ment.)
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G. IH. (Liasse.) - 3 pièces, parclioriiin ; 1 pièop, papier.

1217-1227(v. si.). — (Inventaire de 1741 , lielte 1(1, lias-

se I. — Villes, bourjrs et villages indépemlanls des chefs-

lieux.) — Choignes (Hante-Marne.)— Thibaud IV, comte

de Champagne, et B. sa mère, font savoir qu'ils ont donné

à \V. évéque de Langres, tout ce qu'ils avaient à Aube-

pierre, en échange de ce que ledit évéque avait à Choi-

gnes, 1217, août. — Simon, archidiacre du Tonnerrois,

et Gui, archidiacre du Lasçois, attestent que Renier, che-

valier, dit « Poleins, » a repris en fief lige de Hugue, évé-

que de Langres, tout ce qu'il avait à « Choigne, » sauf

la ligéité de S. seigneur de Clefmont, R. seigneur de

Nogent, et S. seigneur de Chàteauvillain, 1227 (v. st.) fé-

vrier. — Simon, seigneur de Chàteauvillain, atteste qu'en

sa présence Hue de Semoutiers [Semosierio) a reconnu

que l'évéque de Lanares avait acheté de lui tout ce qu'il

tenait dudit évéque à Choignes, 1227 (v. st.) février.

G. '115. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1489.— (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1.— Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) — Ci-

teaux (Côte-d'Or). — Bulle du pape Innocent VIII, accor-

dant à l'abbé de Citeaux et aux abbés des quatre premiè-

res filles de son ordre le privilège de conférer les ordres

mineurs, même le diaconat et le sous-diaconat aux reli-

gieux du même ordre ; de consacrer les autels et les ca-

lices dans l'ordre, et aussi les calices du dehors si on

leur en apporte ; de bénir les abbés et abbesses de l'or-

dre et toutes sortes d'ornements ; de réconcilier les égli-

ses, pourvu qu'elles n'aient pas été profanées par meur-

tres, etc. Saint-Pierre de Rome, 1489, 5ides d'avril (9a vril),

an 5. (Vidimus délivré par Jean, abbé de Citeaux, sur l'ori-

ginal présenté par Jacques, abbé de Morimond, le 11 sep-

tembre 1489, à Dijon, certifié par notaire apostolique.)

G. llij. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

1628.— (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1.— Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)— Clair-

vaux (Aube). — Lettre de Claude Berlin, prêtre de l'Ora-

toire, à l'évéque de Langres, en date à Rome du 22 fé-

vrier 1628 : " Je vous envoyé deux lettres de la Congréga-

tion du Concile, soubs le nom et le sceau de Monseignpur

le cardinal Ubaldin, qui en est le préfet, pour la dispense

des mariagps de Bourgongne... Samedy dernier, parlant

à Monseigneur Fagnano, secrétaire de la Congrégation

des réguliers, il me demanda mon advis sur une instance

que faict le procureur général de Cisleaux d'avoir licence

pour les religieux de Clervaux de confesser les séculiers

le jour de la Saint- Bernard, et peult estre quelque autre

jour, sans estre approuvez de vous ou de voz grans vi-

caires. Je luy représenté que cela ne leur devoit estre

accordé, qui estoit au préjudice de vostre authorité et

contre le droit commun.... Sur cela Monseigneur Fa-

gnano m'assura qu'on ne leur accorderoit pas... Je pense

qu'à présent vous estes dans vostre diocèse, car il y a

assez long temps que vous en estes absent... »

G. 117. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; I jtièces, iiapier.

1255-1685. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasses 1

et 2. — Villes, bourgs et villagesindépendanlsdes chefs-

lieux.) — Coiffij [le Haut] et Vie (Haute-Marne). — Mar-

guerite [de Bourbon], reine de Navarre, comtesse de

Champagne et de Brie, et son fils Thibaud V, aussi roi

de Navarre et comte de Champagne et de Brie, font un

accord avec Jean seigneur de Choiseul, sur des faits re-

latifs à Vie et Coiffy, contenus dans les lettres dudit sei-

gneur de Choiseulj scellées de son scel, et de ceux de

Gui, évéque de Langres, et de Jean, comte de Bourgo-

gne, sire de Salins. Lesdites villes de Coiffy et de Vie

appartiendront au comte de Champagne ; la moitié qu'il

y avait déjà, et celle dont il devient propriétaire, seront

tenues en fief de l'évéque de Langres, ainsi que les forte-

resses qu'ils y établiront, 12.55, juillet. (Vidimus de 1407.)

— Note des actes de transmission du domaine engagé

de Coiffy, depuis le maréchal de l'Hospital (XVII' s.). Le

maréchal l'avait acquis par adjudication au conseil privé

du roi, du 1.5 juin lfi46; l'avait venduà M. de Guénégaud,

secrétaire d'État, qui en avait pas.sé déclaration de com-

mand le 25 avril 1(157 à M. Pierre Barbereaux. Ce der-

nier le vendit le 7 novembre 1664 à l'évéque de Cliàlons,

qui le céda à M. Laurent de Bergerat le 19 décembre

1662 [aie). Ce dernier le vendit à l'évéque de Langres le

15 mars 1682. — Déclaration faite au Bureau des finances

de la généralité de Champagne, par M. de Simiane de

Gordes, évéque de Langres, de l'acquisition du domaine

de Coiffy et dé[iendances à lui vendu le 5 mars 1682 par

M. Laurent de Bergerat, aumônier du Roi, abbé com-

mendatairo de Saint-Vincent de Sentis, sans date (1685,

copie.)

G. 118. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1288. — (Inventairede 1741, lielte 10, liasse 1. — Villes,

bourgs el villages indépendants des chefs-lieux.) — " Cou-
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cloyes. » — Guillaume, seigneur de Grancey [le-Chôleau]

(Côte-d'Or), reprend en fief de l'évoque de Langres sa

maison de » Coudoyés » et dépendances, que sa femme

Isabelle a achetée des prieur et religieux de Larrey, 1288,

novembre (copie signée, du XVI" s.)-

G. 119. (Li.asse.) — 3 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1470-1672. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasses 1

à 3.— Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux.) — Dijon (Côte-d'Or). — > Droits honoriflijues . —
Extrait des délibérations du parlenienl de Dijon, du 30

juillet 1672. Sur la nouvelle donnée par M. le premier

président que M. l'évêque de Langres, duc et pair de

France, devait venir dans peu de jours à Dijon pour la

première fois, <i a esté délibéré que le jour de l'arrivée

dudict seigneur évesque de Langre en cette ville, deux

de Messieurs les conseillers luy seront députez pour l'al-

ler saluer à son logis de la part de la cour, et que lors-

qu'il viendra au palais deux de Messieurs les conseillers

iront le recevoir sur la porte de la grande salle des mar-

chans, près le parquet de Messieurs les gens du Roy, et

l'accompagneront jusques en la grand chambre, et que

sortant du palais il sera reconduit de mesme jusques à

ladicte porte; le tout pour la première fois seulement qu'il

viendra en cette ville et au palais. » — « Biens fonds. » —
Jean d'Amboise, évêque-duc de Langres, pair de France,

lieutenant général du Roi en ses pays de Bourgogne « et

marches de pardeçà, » considérant » que la^ville de Di-

jon, audict diocèse, est bonne et puissante, et niieulx do-

tée et aournée de abayes et aultres églises collegialles et

parrochialles que aultres d'icelluy diocèse, bien peuplée

de gens de tous eslalz, située et assize en lieu et pays

plain, fertil et habondant, circuyée et environnée de plu-

sieurs bons lieux, pays et places, et où les ministres de

justice, tant en spirituel et temporel, font grande et con-

tinuelle résidance, et où entre aultres se traictent chas-

cun jour, mesmement en spirituel, plusieurs matières et

affaires de nostredit spirituel ; et que par cy devant noz

prédécesseurs évesques-ducs de Langres, fust pour affai-

res dudict diocèse ou leuré lieux particuliers, n'y ont fiiit

aulcungneou très petite résidance, parce qu'ils n'y avoient

ne ont en aulcungne maison et demeurance propre, ne

propriétaire à cause dudit evesque, et tellement que leurs

dittes afïaires et droitcz en ont estez souventefoiz moings

quesou(ï5santpoursuitz,C()nduitz, deffenduzettraictez..»,

donne à l'évéché « et table épiscopalle » de Langres, ses

maisons et liotel situés î'i Dijon au lieu et place appelé le

Vieux-Chôteau, en la paroisse Sainl-Médard, « ensemble

tous les pourpris, jardins, cours et aultres appartenances

et appendences d'iceulx. » Ils lui appartenaient par don

des hoirs et ayant cause de feu Richard Macé, maître

d'hôtel du feu roi Louis, « lequel Macé en son vivant feist

bastir, construire et édifïîer et ériger lesdiz hostel, mai-

son, cours, jardins,... en ladite place etviel chastel de Di-

jon, après don à luy fait, par ledit feu seigneur, d'icelle

place, à la charge et debvoir de randre et fournir à icel-

luy sieur ou ses successeurs, par chascung an, ung es-

parvier de debvoir noble, le jour de la feste de la Magde-

lenne, » 1497, 31 octobre. (Copie du temps, non signée.)

— « Droits de justice et d'épaves. » — Sentence du bail-

liage de Dijon, qui adjuge au duc de Bourgogne les biens

immeubles, et à l'évêque de Langres les biens meubles

laissés par feu Pierre de Vignault, curé d'Is-sur-Tille,

bâtard, 1476, 3 octobre. A la suite est rapportée une sen-

tence rendue en vertu des mêmes principes, entre les

mêmes duc et évêque, en 1470, concernant la succession

de Jean de Tard, prêtre demeurant à Dijon, qui passait

pour être bâtard. — Désistement par le procureur géné-

ral du domaine et des finances en Bourgogne, de l'inven-

taire qu'il avait fait des meubles de feu Pierre Chanez,

vicaire de « Coternoul, > parce que ce droit appartenait

à l'évêque de Langres, 1487. — Sentence de la mairie de

Dijon, faisant mainlevée, au profit de l'évêque de Langres,

de la saisie des meubles de Dijon, appartenante feu Jean

de Vergy, curé de Sombernnn, bâtard, saisie qui avait

été faite par le procureur de la ville de Dijon, 1488.

G. 120. (Liasse.) — 10 pièces, parcliemin ; 40 pièces, papier ;

2 sceau.x.

1246-1715. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasses 4

et .5. —Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux.) — Dijon (Côte-d'Or). — Juridiction spirituelle. —
Raoul, prieur, et les religieux de Sainl-Étienne de Dijon

annoncent à Hugue, évêque de Langres, la mort de Gile-

bert, leur abbé, et lui demandent l'autorisation d'en nom-

mer un autre, 1246. — Pierre, abbé, et les religieux de

Saint-Bénigne de Dijon, déclarent qu'ils sont tenus de

célébrer chaijue année l'anniversaire de feu Barthélemi,

évêque de Cinq-Églises (Fiinfkirchen, Hongrie), au jour

de son décès, et que l'abbé doit remettre ce jour-là, cent

sous tournois, pour la pitance des religieux, 12.5."'). — Hu-

gue, prieur claustral de Saint-litiennede Dijon, demande

à Jean, évêque de Langres, l'autorisation de procéder à

une élection d'abbc^ de Sainl-Ftienne, en remplacement
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de frère Ponczart, décédé, 24 octobre 1341. (Scellé du

sceau de l'abbaye.) — Sentence des Requêtes du Palais

rendue contre les religieux de Saint-Bénigne de Dijon,

Jean Sangnier, prieur de Larrey, etTiiibaudde Noidant,

prieur de Saint-Apollinaire, prieurés dépendant de la

dite abbaye de Saint-Bénigne, qui maintient l'évêque

de Langres dans le droit de visiter quand bon lui sem-

ble et au moins une fois par an, ladite abbaye et prieurés

en dépendant, 1459. — Procès-verbal, dressé par notaires

apostoliques, de la visite par Gui, évêque de Langres, de

l'abbaye dudit Saint-Bénigne^ faite en présence de Gille

d'Argentolles, oflficiai de Langres, Girard Traveillet, ar-

chidiacre du Dijonnais, et autres, 12 mars 1459 (v. st.). —
Commission des vicaires généraux de Langres, adressée

au doyen du chapitre de Sainl-Jean-l'Évangéliste de Gran-

cey, pour informer des vie et mœurs de Gautier de Falle-

rans, élu abbé de Saint-Bénigne de Dijon, par suite du

décès de frère Humbert Saubiez, 27 août 1474. — Procu-

ration donnée par Simon de Plaisance, prieur claustral

de Saint-Étienne de Dijon, pour demander à l'évêque de

Langres la permission d'élire un abbé en remplacement

de Thibaud, abbé décédé^ 13 juin 1477. (Sceau du prieur,

en mauvais état.) — Supplique adressée à l'évêque, à cet

effet, parles mandataires'du prieur, 1477. (Même sceau.)

— Correspondance, procès-verbaux d'enquête, relatifs à

des désaccords et incidents survenus entre la population

et le clergé de Dijon, concernant le pèlerinage à 1 cha-

pelle Saint-Antide, et au prieuré de Larrey, 1692. — Bre-

vet portant union de l'abbaye de S'-Étienne de Dijon à la

mense épiscopale de Langres ; Versailles, 12 avril 1715.

(Copie non signée.)

G. 121 . (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier ; 2 sceaux.

1281-1288. — (Inventaire de 1741, lielte 10, liasse 1.

Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)

— Fouchanges (commune d'Arceau, Côte-d'Or). — Gui,

sire de Til-Chàtel, abandonne à Jean d'Aceaux (aujour-

d'hui Arceau, « de Acellis, ») chanoine de Langres et à

ses successeurs, le fief de Fouchanges et ses dépendan-

ces, qui était du propre aleu dudit Gui et de ses prédé-

cesseurs seigneurs de Til-Chôtel, juin 1281. (Scellé.) —
Le même Gui, damoiseau, sire de Til-Chàlel, reconnaît

en faveur dudit Jean d'Aceaux, qu'il a prétendu sans rai-

son avoir des droits dans la partie la plus grande du fief

de Fouchanges, 1281 (v. st.) 1" avril. (Scellé.)— Robert II,

duc de Bourgogne, s'engage à faire hommage à l'évêque

de Langres, lorsqu'il en sera requis, pour la maison-forte

Haute-Marne. — Série G.

de Fouchanges que Jean d'Aceaux, chanoine de Langres,

a reprise de lui en fief, 1283.

G. 122. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1214-1227 (v. st.). — (Inventaire de 1741, liette 10,

lias.se 1. Villes, bourgs et villages indépendants des

chef-lieux.) — Grandvaux (commune d'Épinant, Haute-

Marne). — Simon, seigneur de Clefmont, déclare avoir

vendu à Hugue, évéque de Langres, pour lui et pour ses

successeurs, tout cequ'il avait à Grandvaux et que ne pos-

sédaient pas l'évêque et ses hommes de Bonnecourt et de

Frécourt, mars 1 227 (v. st.). (Deux originaux. )— Le même,
fait la convention suivante avec Guillaume, évêque de

Langres : l'évêque fera à Grandvaux une ville neuve qui

appartiendra par moitié à chacun d'eux ; les conditions

faites par l'évêque aux hommes qui viendront y habiter,

seront également faites par Simon. Tout ce que Simon

aura dans cette ville neuve, sera tenu en fief de l'évêque.

Les officiers de l'évêque lui jureront fidélité, et les siens

jureront fidélité à l'évêque, 1214. — Simon, sire de Clef-

mont, engage à l'évêque de Langres, pour soixante-dix

livres, monnaie de Langres, sa moitié de Grandvaux,

1227 novembre. — R. sire de Clioiseul, se porte caution

dudit Simon, 1227 novembre.

G. 123. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1313. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) — Is-

en-Bassignij. — Arrêt du parlement de Paris ordonnant

qu'il sera sursis au jugement de la cause d'entre l'évêque

de Langres et le bailli de Sens, concernant le droit de

garde que ledit évêque prétendait avoir à Is ; et ce, jus-

qu'à ce que l'intervention du duc de Bourgogne et autres

seigneurs d'Is eût été examinée, 1313.

G. 121. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1331. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
L'Isle (chartreuse de), commune de Villy-le-Bois (Aube).

— Girard, prieur de la chartreuse de N.-D. de l'Isle, au

diocèse de Troyes, promet à Jean de Chalon, évêque de

Langres, qu'en reconnaissance de ses bienfaits pour la-

dite chartreuse, outre son association aux prières qui

se font dans l'Ordre pour les bienfaiteurs, il sera célébré

à son intention, chaque année, une messe du Saint-

Esprit, pendant sa vie, et une messe de Requiem, à par-

tir de son décès, 1331.

9
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G. 125. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1698. — (Inventaire de 1741,lieUe 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Junay (Yonne). — Fragments d'une procédure intentée

contre le curé de Junay, par le promoteur de l'officialité

du diocèse de Langres, évoquée au parlement par l'in-

timé, comme appel d'abus ; intervention, au parlement,

de François de Clermont-Tonnerre^ évoque de Langres,

prenant fait et cause pour son promoteur ; arrêt du par-

lement déclarant qu'il n'y a pas abus et que la procédure

commencée contre le curé sera continuée par l'official

jusqu'à sentence définitive, 1698.

G. 126. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin.

1246. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) — Me-
lay. — Gautier, sire de Vignory, déclare avoir reçu pré-

cédemment en augment de fief, de Hugue, évêque de

Langres, le village et la forteresse de Melay, près de

Bourbonne, à charge de ne pouvoir les aliéner ou enga-

ger, et de les tenir en flef de l'évêque de Langres, 1246,

29 juin. — Le même fait une déclaration semblable à

H. évêque de Langres, 1246, août.

G. 127. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1688. — (Inventaire de 1741, hette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Mirbel (Haute-Marne). — Requête, adressée pour la

troisième fois, et signifiée à l'évêque de Langres, en son

hôtel à Paris, rue Saint-Dominique, par les habitants de

Mirbel, annexe de la paroisse de Marbéville, tendant à

obtenir un prêtre pour desservir ledit village de Mirbel,

1688. Les habitants déclarent que » plusieurs d'entre eux

sont décédés sans confession, et tous leurs enfans sont

eslevez sans estre esclairez des principes de la reli-

gion La chose est importante par la considération

du danger de leurs consciences qu'ils estiment plus pré-

cieuses que leurs vies et leurs biens Autrefois la

paroisse de Mirbel estoit une cure deservie séparément

et distinctement de celle de Marbéville, de laquelle elle

est esloignée de près d'une lieue ; mais comme par les

malheurs de la guerre des Lorains tout le pays a esté

ruiné et les dixmes esclésiastiques ne se sont pas trouvé

sufïïsantz pour entretenir un curé à Mirebel, cette cure a

esté unie à celle de Marbéville... » Le curé de Marbé-

ville « outre ceux de Marbéville, a encore ceux de La

Genevroye, qui est ung autre vilage dépendant de sa

paroisse ; il n'a pas eue toutes les commodités possibles

pour deservir laditte cure de Mirebel, qui par ce moyen
a esté négligée. » Sur une demande adressée par les

habitants à MM. Amat et Carteron, vicaires généraux

de l'évêque, « ledit sieur Amat avoit, au mois d'octobre

1687, nommé M'" Survilliers, prestre, pour célébrer la

sainte messe et administrer les sacremens dans ladite

paroisse de Mirebel Cependant, depuis peu, à la

sollicitation de la dame comtesse de Renel, qui est grosse

décimatrice dans ladite paroisse de Mirebel, ledit sieur

Amat a rappelé ledit sieur Survilliers. »

G. 128. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 sceaux.

1233-1257. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1.

Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)

— Montcierge (commune de Percey-le-Grand, Haute-

Saône). — Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne,

promet à Robert, évêque de Langres, pour tout le temps

qu'il sera évêque dudit Langres, de ne pas fortifier la

montagne de Montcierge, 1233. — L'abbé et les religieux

deCiteaux, réunis en chapitre général, déclarent annuler

une vente de biens appartenant à la grange de Montcierge,

dépendance de l'abbaye de Theulley, ordre de Citeaux,

laquelle vente ne pouvait être faite sans l'assentiment de

l'abbé de Theulley, et en vertu de laquelle Henri de

Vergy avait bâti une forteresse sur le territoire de cette

grange, 1246. — Hugue [de Chalon], comte palatin de

Bourgogne, et Alix [de Méranie], sa femme, abandonnent

à Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, sire de Mi-

rebeau, tous les droits qu'ils pouvaient avoir au < puy •

de Montcierge, 1256. (Sceaux du comte Hugue et de la

comtesse Alix.) — Henri de Vergy, sénéchal de Bour-

gogne, déclare que Gui, évêque de Langres, l'a traduit

en justice pour avoir bâti la forteresse de Montcierge,

qu'il prétendait élevée au préjudice de l'église de Lan-

gres. Ledit Henri reconnaît qu'il n'avait aucun droit

d'élever cette forteresse, sans le consentement de l'é-

vêque ; il prie Hugue, duc de Bourgogne, présent à cette

reconnaissance, de l'attester par l'apposition de son

sceau, 1257 août.

G. 129. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

1274. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Monimançon, Poniailler (Côle-d'Or). — Guillaume, sire

de Pontailler (Côte-d'Or), chevalier, avec l'assentiment de
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sa femme Marguerite, reprend en flef de G. évoque de

Langres, quatre familles à « Saixons », son four banal

dudil " Saixons », ce qu'il a à Ponlailler en justice et en

domaine ; tout ce que Clémence, dame de Monlmançon

(Côte-d'Or) et de La Borde, et son fils Jean, tiennent de

iui en fief à La Borde, Le Vernoy, Montmançon, etc.

1274, avril. — Clémence, dame de La Borde, fait hom-

mage à Guillaume, sire de Pontailler, pour sa maison

de Vernoy et tout ce qu'elle a audit lieu, ainsi qu'à

Montmançon, lui appartenant à titre de douaire et par

donation « propter nuptias », à elle faite par Guillaume,

son défunt mari. Approbation de Jean, fils de ladite

Clémence et dudit feu Guillaume. Témoins : Amédée,

abbé de Saint-Étiennede Dijon, Anséric, archidiacre du

Dijonnais, et Lambert, archidiacre du Bassigny, 1274,

avril.

G. 130. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1235. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
JV/on^^ (Haute-Marne). — Simon de Beaujeu, sire de

« Sevois », reprend en flef de Robert, évéque de Langres,

tout ce qu'il a à Montot (« Montaz »), tant en domaine

qu'en arrière-flef dudit évéque, 1235, novembre.

G. 131. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1257-1524. — (Inventaire de 1741, liette 10, hassel.

Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)

— Morimond (abbaye de), commune de Fresnoy (Haute-

Marne). — Mandement de Michel (Boudet), évéque

de Langres, adressé aux curés, prêtres et notaires du

diocèse, pour citer devant lui, ou devant l'official, en son

absence, dans la cour du palais épiscopal, à Langres,

l'abbé de Morimond qui avait consacré et dédié des

églises et des autels, pouvoirs exclusivement réservés

aux évoques, 1524. — Necers. — Eude, comte de Nevers

et seigneur de Bourbonne, déclare qu'il a présenté ses

foi et hommage à G. évéque de Langres, alors que ce

dernier était à Beaune, mais que ce fait ne pourra porter

préjudice aux droits de l'évêque et de ses successeurs,

1257, septembre.

G. 132. (Liasse.) — 2 pièces, [parchemin.

1328 (v. st.)-1336. — (Inventaire de 1741, liette

10, liasse 1.) — Nogent-le-Roi et Cwoes (Haute-Marne). —
Thibaud Rebille, écuyer, déclare, en présence de Jac-

ques de Lonnoy, chevalier, garde du scel de la prévôté

de Nogent-en-Bassigny, qu'il tient on fief de l'évêque de

Langres plusieurs pièces de terre au finage de Nogent,

janvier 1328 (v. st.). — Thibaud Rebille, de Nogent, dé-

clare tenir en foi et hommage de l'évoque de Langres,

diverses pièces de terre à Nogent ; toutes les grosses et

menues dîmes de Cuves, sauf soixante bichets que

prend le curé de Buxières, 1336.

G. 133. (Liasse.) —2 pièces, parchemin.

1247. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Noyers (Yonne), Cours (même commune) et « Mascium ».

— Milon, sire de Noyers, fait hommage à Hugue, évo-

que de Langres, et reprend en flef de lui vingt livrées

de terre, monnaie de Provins, qu'il lui a assises sur ses

coutumes, péage et tierces de « Cort ». Il promet, pour

lui et pour ses successeurs, que sa maison forte de

« Mascia » sera tenue en fief de l'évêque de Langres,

jurable etrendable à grande et à petite force contre toutes

personnes, sauf contre le duc de Bourgogne, 1247. —
Vidimus (1361) par un notaire apostolique, de l'homma-

ge ci-dessus, et d'une charte d'Hugue, duc de Bourgo-

gne, de la même année, qui constate et approuve cet

hommage.

G. 131. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1300 (v. st.). — (Inventaire de 1741, liette 10, hasse 1.

Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)

— Pailhj (Le). — Gautier du Pailly, chevalier, fait hom-

mage à l'évêque de Langres pour une pièce de vigne si-

tuée au finage du Pailly, lieudit » ou Quoigneloi »,

1300 (V. st.).

G. 135. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1246-1672. —(Inventaire de 1741, liette 10, hassel.

Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.)

— Pierrefaite. — Simon, seigneur de Pierrefaite, décla-

re que son feu père, Arnould de Reynel, a construit sur

un terrain mouvant en fief d'Hugue, évéque de Langres,

une chapelle dont la chapellenie étant devenue vacante,

ledit Simon a présenté un chapelain à l'évêque. Il dé-

clare être homme de l'évêque de ce chef, 1246. — Pro-

cès-verbal d'adjudication de maisons, moulin et terres

de roture, sis à Pierrefaite, et de la terre et seigneurie

dudit Pierrefaite, appelée la seigneurie de Rey et de la

Tour, faite au profit de Jacques de Minette, écuyer, sel-
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gneur d'Arrentières (Aube) et de Jeanne Garnier, sa

femme, sur André Garnier, seigneur de Ternant, et

Pierrette Chevillot^ sa l'emme, 1669. — Hommage de

ladite seigneurie, rendu à l'évêquede Langres, par ledit

Jacques de Minette, 1672.

G. 136. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1258. —(Inventaire de 1741, liettelO, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Reims (Marne). — Le cliapitre des Saints-Apôtres et de

Saint-Symphorien de Reims, en considération des bien-

faits de G. évoque de Langres, s'engage à faire célé-

brer pour lui, chaque annéCj pendant sa vie, une grand'-

messedu Saint-Esprit, le lendemain de laTrinité, et après

sa mort, au jour anniversaire de son décès, une messe

des défunts, 1258 novembre.

G. 137. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1638. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Richebourg .

— Arrêt du parlement de Paris, rendu au

profit de l'évêque de Langres contre Bénigne des Barres,

prieur de Saint-Didier de Langres, qui défend à ce der-

nier de se qualifier curé primitif ni coUateur de la cure

da Richebourg, 1638.

G. 138. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1459. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Septfontaines (Abbaye de), commune de Blancheville. —
Guillaume d'Aubeville, élu abbé de Septfontaines, ordre

de Saint-Augustin, prête serment de fidélité et d'obéis-

sance à l'évêque de Langres, 1459^ 10 juin. — Gui, évê-

que de Langres, assisté de Didier, abbé de « Rangie-

vaulx », ordre de Saint-Augustin, diocèse de Toul, et de

Simon, abbé de La Crête, ordre de Cîteaux, diocèse de

Langres, reçoit la profession de Guillaume d'Aubeville,

abbé de Septfontaines, en présence de Gille d'Argen-

toUe, officiai de Langres, de Nicolas Barbisy et Robert

LoPfat, chanoines de Langres, et de Jean de Vaulx,

écuyer dudit évêque, 1459, 10 juin.

G. 139. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1535. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Sexfontaines (Prieuré de). — Arrêt du parlement de

Paris, rendu à la cause de trois religieux du prieuré de

Sexfontaines, à la requête du frère Louis Le Maire, et de

Guillaume Bessel, commis à l'administration des reve-

nus du prieuré. La cour renvoie l'un d'eux devant l'offi-

cial de Langres, mais l'affaire ne devra être jugée

qu'après information faite par le bailli de Sens; elle

ordonne que les témoins entendus dans l'information

faite contre un autre, seront confrontés avec lui devant

le bailli de Chaumont, 1535.

G. 140. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1319. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Thoires (Côte-d'Or). — Louis, évêque de Langres, auto-

rise Gui de Thoires, chevalier, à établir une chapelle

dans l'église paroissiale de Saint-Benoit de Thoires,

sous le vocable de Sainte-Catherine, 1319.

G. 111. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1283. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1. Villes,

bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.) —
Varennes. — Geofïroi d'Eufifigneix, chevalier, reprend

en fief de Gui, évêque de Langres, tout ce qu'il a acquis

récemment de Jean de Varennes, écuyer, et donne quit-

tance de cinquante livres tournois qu'il a reçues de

l'évêque à cet effet, 1283.

COMTE DE MONTSAUGEON.

G. 142. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

1571-1634. — (Inventaire de 1741, liette 13, liasse 1.)

— Montsaugeon. — Biens-fonds. — Traité entre Charles

Des Cars, évêque nommé de Langres, par le Roi et par le

Pape, et Jean Richard, écuyer, seigneur de Sacquenay,

concernant les fonctions de ce dernier comme capi-

taine-gruyer de Montsaugeon, 1571. (Copie collation-

née de 1577.) — Contestations entre les évoques Des

Cars et Zamet, et les chapelains successifs de la chapelle

Notre-Dame du cliôteau de Montsaugeon, concernant

la jouissance des biens-fonds et revenus attachés à

cette chapelle, 1585-1634. — Arrêt définitif du parle-

ment de Paris, qui condamne l'évêque Des Cars à con-

tinuera Gilles Carret, chapelain, le paiement de vingt

muids de blé, moitié froment, moitié avoine, mesure de

Montsaugeon^ soixante sous tournois et douze chars de
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bois, chaque année, et à le faire jouir d'une vigne, sise

derrière le cliùleau, d'une place audit Montsaugeon, et

de tous autres droits dépendant de ladite cliapelle,

1589. — Transaction entre le chapelain Carret et l'évêque

Des Cars, qui n'avait pas exécuté les prescriptions de

l'arrêt de 1589, pour terminer de nouvelles contesta-

tion pendantes au parlement de Dôle, IGÛO.

G. 1-13. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 13G pièces, papier.

1481-1673. - (Inventaire de 1741, liette 13, liasse 2.)

— Montsaugeon. — Droits de justice et mairie. — Ex-

traits des registres des assises de Montsaugeon, servant

à prouver le droit de justice de l'évêque, lesdites assises

tenues par Pierre de Giey, écuyer, licenciées-lois, bailli

de Langres, en 1481,1-186, 14SS; Antoine .Bonnot, doc-

teur ès-droit, lieutenant-général au bailliagede Langres,

en 1519. — Autres extraits des registres des jours tenus

à Montsaugeon, par Antoine Bonnot, docteur ès-droil,

seigneur de Rosoy, lieutenant-général au bailliage de

Langres, en 1526, et années suivantes. — Arrêt du par-

lement de Paris, qui reçoit M. de Simiane de Gordes,

évêque de Langres, appelant, comme déjuge incompétent,

d'une ordonnance du bailli de Langres, du 16 septembre

1672, laquelle portait permission d'assigner devant lui

Agnus Louot, lieutenant en la justice de Praulhoy, qui

s'opposait à la prise de possession par Edme Ruelle, de

la charge de lieutenant au bailliage de Montsaugeon,

1672.

G. 144. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1658-1668. —(Inventaire de 1741, liette 13, liasse 3.)

— Montsaugeon. — Dîmes de vins. — Réunion de pièces

tendant à corroborer la prétention qu'avait l'évêque de

Langres, de percevoir la dime de vin du fmage de Mont-

saugeon à raison de seize pintes l'une, comme cela se

pratiquait pour les dîmes de vin levées par le chapitre

de Langres dans le territoire du Moge, tandis que de

temps immémorial les dîmes ne s'étaient perçues dans

leMonlsaugeonnais qu'à raison d'un gaulon (quart d'une

pinte), ou un sou par chaque ouvrée de vigne, au choix

du seigneur évêque. Les principales pièces sont : copie

d'un arrêt du Grand-Conseil, rendu en la cause d'entre

Rémond Renouard, abbé de Montiéramey (Aube), curé

primitif de Savigny-lès-Beaune (Côte-d'Or), diocèse

d'Aulun, et les habitants dudit lieu, qui remet les par-

ties en l'état de choses existant avant une transaction

de 1399 (1658); copie d'un arrêt du parlement de Paris,

condamnant les habitants de Dommarien à payer au

curé la dime de tous grains, vins et fruits, à raison du

seizième (l()58); copie d'un autre arrêt dil môme parle-

ment condamnant les habitants des communautés du

Moge, qui prtUendaient avoir droit de payer la dime sur

le même pied que dans le Montsaugeonnais, à la payer

à raison de seize pintes l'une, 1668 (Imprimé).

G. 145. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1512. — (Inventaire de 1741, liette 13, liasse 4.) —
Montsaugeon. — Four banal. — Traité fait entre Michel

Boudet,évêque-ducde Langres, comte de Montsaugeon,

et Colin Bourgoing, écuyer, demeurant audit Montsau-

geon. L'évêque consent à laisser subsister un four que

ledit Bourgoing avait dans son hôtel audit Monsaugeon,

et que l'évêque prétendait avoir été fait récemment
;

Bourgoing affirmant, au contraire, qu'il existait depuis

longtemps et par autorisation de feus Jean d'Amboise,

« le vielz, et premier de ce nom, » et Jean d'Amboise,

son neveu, évêques de Langres. Il ajoutait que moyen-

nant cette permission ses auteurs avaient fait remise

définitive à l'évêque d'une rente leur appartenant sur les

fours, mairie et seigneurie de Grenant, ce qu'il a prouvé

par titre produit. L'évêque a renoncé à ses prétentions,

mais en stipulant que Bourgoing pourrait faire cuire

dans ce four » ses pastes et pastons, pour son usaige tant

seullement. » Il l'a en outre autorisé à réparer et re-

construire» ung volîer sans pied «pour y « tenirpigeons,»

sans préjudice des droits seigneuriaux, 1512. (Copie

contemporaine.)

G. 116. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1188-1672. —(Inventaire de 1741, liette 13, liasse 5.)

— Montsaugeon. — Fiefs. — Hugue, duc de Bourgogne,

rapporte un accord intervenu en sa présence, entre Ma-

nassès, évêque de Langres, et Amédée d'Arceaux. Ce

dernier a renoncé aux prétentions qu'il avait sur la for-

teresse de Montsaugeon. Il a reconnu à l'évêque le droit

d'y établir une porte telle que bon lui semblerait. Leduc

s'est porté garant du maintien de cet état de choses. Ap-

probation de Hugue, frère d'Amédée, d'Agnès, femme

d'Hugue, fille d'Eude, seigneur de Grancey, en la fête

Saint-Mathieu, apôtre, 1188. — Anselme Médart, écuyer,

seigneur de Villiers-sur-Suize, de la Villeneuve-sur-

Vingeanne, du Fossay et autres lieux, déclare s'être

présenté à deux reprises à la porte du palais épiscopal,

à Langres, pour y faire ses devoirs féodaux, à cause des

terres (non désignées) qu'il pent tenir en la mouvance



70 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. — SERIE G.

de l'évêque, et qu'il n'a pu obtenir acte de ses présenta-

tions, de la part des officiers du seigneur. Langres, 2

septembre 1672. Signifié le 12.

G. 147. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1588. — (Inventaire de 1741, liette 13, liasse 6.) —
Montsaugeon. — Juridiction spirituelle. — Lettres de

provisions pour Anselme Le Lièvre, clerc du diocèse de

Langres, de la chapelle de Saint-Pierre et Saint-Paul en

l'église de Montsaugeon, vacante par le décès de Jean

Courriot, le jeune, 1588. — A la suite : Prise de posses-

sion de cette chapellenie, par Anselme Le Lièvre, 1588.

G. 148. (Liasse.) — 3 pièces, parciiemin ; 11 pièces, papier.

1214-1743. — (Inventaire de 1741, liette 13, liasse 7.)

— Montsaugeon. — Droits en général. — Les abbés de

Saint-Bénigne (de Dijon) et d'Auberive, le doyen et H.

trésorier de Langres, et M. prieur de Saint-Geômes, font

savoir que Rainaud de « Coonz », chevalier, a donné à

Guillaume, évêque de Langres, pour lui et ses succes-

seurs tout ce qu'il a à Montsaugeon et dans la seigneu-

rie, tantenflefs, qu'en hommes et autres choses, 1214.

— J. doyen, et H. trésorier de Langres, déclarent qu'en

leur présence Isabelle, fille de R. seigneur de Nogent, a

quitté à Guillaume, évéque de Langres, et à ses succes-

seurs, tout ce qu'elle avait à titre de dot à Montsaugeon

et entre les quatre chemins, savoir, moitié de ce que Re-

naud, seigneur de Cohons (» Coon )>), son mari, tenait

en son vivant, etc. décembre 1215. — Procès-verbal, en

forme d'ordonnance, par le bailli de Montsaugeon, séant

en son audience dudit lieu, concernant la réforme des

mesures qui avaient fini par s'éloigner du type légal, et

interdiction de lever la taille seigneuriale autrement

qu'en vertu d'un rôle de répartition déclaré exécutoire

par le bailli, 1743.

G. 149. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier.

1570-1684. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 1.)

— Aubignij. — Biens-fonds. — Marché fait par deux

maçons, avec les représentants de l'évêque de Langres,

qui étaient Jean de Fay, « enfermier » de Bèze, Jean

Boucher, « entremeteur, » Jean d'Arminot, capitaine du

château de Montsaugeon, et Pierre Cardinal, pour la

construction d'un mur « et goutterot » et divers bâti-

ments au pressoir d'Aubignyjl570. — Procédures faites

par l'évêque de Langres, au Grand Conseil, contre Henry

Plusbel, conseiller au présidial de Langres, puis Henry

Plusbel, son héritier, chanoine de Langres, Rémonde

Esprit, puis Mammès Esprit, son héritier, Antoine

Gousselin, conseiller au bailliage de Langres, Pierre

Méat, avocat à Langres, Antoine Gérard, conseiller audit

bailliage, Mammès Jourdheuil, avocat, Louis Boisselier,

greffier au grenier à sel, Alexandre Lambert, procureur

au bailliage, tendant à réunir au domaine de l'évêché

deux pièces de vignes, une maison, pressoir et pourpris

au finage d'Aubigny, 1678-1684.

G. 150. (Liasse.) — 1 pièce, parciiemin.

1269. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 2.) —
Auhigntj. — Cens. — Guillaume de n Channeuz », archi-

diacre du Bassigny, déclare qu'en sa présence Barthélémy

d'Aubigny a pris à cens de G. évéque de Langres, pour

lui et ses descendants, pendant tout le temps qu'ils de-

meureraient dans la seigneurie dudit évêque, une vigne

située au finage d'Aubigny, lieudit « es tertres », moyen-

nant deux deniers payables chaque année à Châtoille-

not, 1269.

G. 151. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1568-1586. —(Inventaire de 1741, liette 14, liasse 1.)

— Couson. — Cens. — Baux à cens, de biens situés au

territoire de Couzon, faits au profit des évêques de Lan-

gres, savoir : quarante journaux de terre, en bois et

broussailles, dans la contrée dite la Côme du puits, 1568
;

vingt journaux de terre, en buissons et broussailles, à

prendre dans la forêt de Couzon, 1575.

G. 152. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1675. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 2.)

—

Couzon. — Droits en général. — Copie et signification

faite à l'évêque de Langres, à la requête des habitants

de Couzon, d'un relief d'appel par eux interjeté au par-

lement de Paris, d'une sentence du 26 février 1675 ren-

due contre eux au profil de l'évêque, sans explication du

fait dont il s'agit, 1675.

G. 153. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1334. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 1.) —
Chàtoillenot. — Biens-fonds. — "Vente par Henri, dit

de Bourg, habitant de Chàtoillenot, sa femme Isabelle,

et la mère de la dite Isabelle, à Jean de Chalon, évéque

de Langres, alors absent, de deux parts d'un cinquième
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et du huitième d'un autre cinquième d'un moulin situé

sur la rivière de « Archom, » près du bois de Champ-

Roger, appelé vulgairement le moulin d'Anguyn, et ses

dépendances, 1334. — Quittance du prix de cette vente,

1334.

G. 154. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1452 (v. st.)-1454. — (Inventaire de 1741, liette 14,

liasse 2.) — ChàloUlenoi. — Taille seigneuriale. — Re-

quête adressée à l'évêque de Langres par les habitants

de Chàtoillenot, qui lui demandent remise, ou au moins

modération de la taille qu'ils lui devaient à raison de

quarante-deux livres par an, pour charrue, pour les

corvées des bêles, seize « aminotes » parraoitié, mesure

de Montsaujon, et trois boisseaux. Le village ne se com-

posait plus que de douze ou treize ménages « qui sont

tous comme mendians, et sont quatre ou cinq à une

charrue ; » les habitants n'avaient pas une bête à eux

appartenant, et ils étaient tenus de payer six « aminotes »

par bœuf, et une par journal de terre, « car, par le chier

temps et aussi pour les guerres, ilz ont tout vendu, a

Antérieurement le village avait cent à cent-vingt feux.

(Sans date.) — Remise, pour quatre ans, des tailles, à

eux accordée par l'évêque Jean d'Auxy, 1452 (v. st.). —
Gui Bernard, évêque de Langres, confirme les lettres de

son prédécesseur, 1454.

G. 155. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1456-1573 (v. st.).— (Inventaire de 1741, liette 14,

liasse 3.) — Chàtoillenot. — Cens. — Baux à cens, au

profit des évéques de Langres, d'une grange « en em-
plastre » située au château de Chàtoillenot, 14.56 ; d'une

place en désert appelée le Sauveur de Chàtoillenot, et

du moulin dudit lieu, 1486; d'un climat de broussailles

audit finage, lieu ditleVesvrot deCharmont, 1573 (v. st.).

G. 156. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1688. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 1.) —
Choilleij et Dardenay. — Biens-fonds. — Requête adres-

sée à l'évêque de Langres par Jacques Gy, marchand,

demeurant à Prauthoy, qui avait acheté la coupe des

bois de Choilley, dépendant du comté de Montsaugeon,

et se plaint de faits graves commis dans ces bois par

Mathieu Bocquille, gruyer de l'évêque, 1688.

G. 157. (Liasss.) — 1 pièce, parchemin.

1563. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 2.)

—

Choilley et Dardenay. — Droits de justice et de mairie.

— Lettres de provisions de l'ofTice de lieutenant en la

mairie de Choilley et Dardenay, données par Antoine

Bonnot, écuyer, licencié es lois, lieutenant-général au

bailliage de Langres, d François Gevret, demeurant à

Dardenay, sur la présentation du procureur de l'évéché

de Langres, 1563.

G. 158. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1513. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 3.) —
Choilley et Dardenay. — Tierces. — Mémoire produit

devant le conseil des Comptes de l'évêque de Langres,

par Claude Vyon et Colin Lescornet, amodiateurs des

tierces de Choilley et Dardenay, appartenant à l'é-

vêque, pour les moissons dernières ; ledit mémoire ten-

dant à soumettre plusieurs pièces de terres, sises en la

montagne vulgairement appelée Dessus Courcelles,

appartenant à Hugue de Choilley, écuyer, au droit de

tierces qui était de douze gerbes l'une, 1513.

G. 159. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1572. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 4.) —
Choilley et Dardenay. — Cens. — Bail à cens, par Char-

les Des Cars, évêque de Langres, à plusieurs habitants

de Choilley, de trois pièces de terre situées aux fînages

de Choilley et Dardenay, lieux dits Dessus la côte de

Choilley, mesurées à la mesure de Montsaugeon, qui

était de cent cordes pour un journal, et dix-huit pieds

pour la corde, 1572.

G. 160. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1414-1511 (v. st.). — (Inventaire de 1741, liette 14,

liasses.) — Choilley e\, Dardenay. — Bois communaux.

— Guillaume Poitevin, gruyer de l'évéché, déclare qu'il

a délivré aux habitants de Choilley et Dardenay « leur

communauté de leurs bois, » qu'ils avaient dès les temps

anciens, et comprenant le libre passage pour faire paître

leurs animaux et le droit de mort-bois, 1414. (Copie.) —
Robert de Pradines, gruyer de l'évéché, confirme les

droits d'usages des habitants, 1487. (Copie.) — Sentence

de Nicolas de Sancey, licencié es lois et en décret, lieu-

tenant-général du gruyer de Langres, rendue au profit

des habitants de Choilley et Dardenay, contre le procu-

reur de l'évêque, et les confirmant dans leurs droits

d'usages, 1511 (v. st).— Couzon. Voir G. 151 et 152.
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G. 161. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1255-1335. —(Inventaire de 1741, liette 14, liasse 1.)

— Cuseij. — Droits de justice. — Henri, seigneur de

Mipebeau, sénéclial de Bourgogne, déclare à Gui, évêque

de Langres, qu'il ne prétend à aucun droit sur le village

de Cusey (de Cuyseio), sauf au droit de garde, 1255. —
Mandement du roi Philippe de Valois, adressé au bailli

de Sens, délivré sur la demande des administrateurs de

l'évéché de Langres, le siège vacant, et aussi du sei-

gneur de Grancey, de Guillaume de Courchamps, che-

valier, et de Jean de Merrey, écuyer; ledit mandement

ordonnant que le prévôt de Sens soit assigné au parle-

ment, vu la vacance du siège épiscopal, s'il ne fait pas

mainlevée de la saisie qu'il a faite, au nom du Roi, des

biens et droits des sus-nommés, audit lieu de Cusey,

pour défaut d'avoir procédé à l'occasion d'un meurtre

commis à Cusey, 1335.

G. 162. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 1 pièce, papier;

3 sceaux.

1271-1475 (V. st.). — (Inventaire de 1741, liette 14,

liasse 2.) — Cusey. — Fiefs. — En présence et sur l'at-

testation de Hugue, maire, de Jean de « Tavelles, i ar-

chidiacre de Langres, Jacques de Noidant, chevalier,

rend ses foi et hommage à G. évêque de Langres, pour

toute la dîme devindeCusey, et hommes, que tient audit

lieu Hugue de Cusey, chevalier, 1271. — Henri de Vergy,

sire de Fouvent, cède à Guillaume, évêque de Langres,

tout le fief et droit que messire Guy de «Villers Moroier »

(Villars-Montroyer) tenait de lui à < Cusei ampres Mont-

saujon, » 1311. — Henri, abbé de Saint-Pierre de Bèze

(Côte-d'Or), déclare qu'en sa présence noble homme
Jean de Saint-Bénigne-au-Bois (aujourd'hui St-Broingt),

homme d'armes, a reconnu tenir en flef de l'évêque de

Langres, neuf pièces de terre au finage de Cusey, 1328.

(Sceau de l'abbé de Bèze, très écrasé.) — L'official de la

cour de l'archidiacre de Langres déclare qu'en sa pré-

sence Guiete de Cusey, damoiselle, fille de feu Robert,

chevalier de Cusey, a reconnu tenir en fief lige de l'évê-

que de Langres, la maison dite de Champ-Giraud, au

finage de Cusey, et quelques bois et terres arables au

même finage, 1329. (Sceau de la cour de l'archidiacre,

en mauvais état.) — Hugue de Montaigu, chevalier,

seigneur de Couches, fait hommage lige à l'évêque de

Langres, pour le fief de Cusey lui appartenant à cause

de Jeanne de Saillenay, sa femme, 1341. — Procuration

donnée par Érard de Dinleville, chevalier, et Guyonne

de Vergy, sa femme, seigneur et dame de Fouge et

de Cusey, pour fournir les dénombrements de leurs ter-

res à ceux qu'il appartiendra, 1475 (v. st.). (Signature

et sceau d'Érard.)

G. 163. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1597.— (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 3.)

—

Cusey. — Juridiction spirituelle. — Visa de lettres de

provisions données en cour de Rome, à Nicolas Bro-

chenet, clerc du diocèse de Langres, de la chapelle de

Notre-Dame, en l'église de Cusey, vacante par le décès

d'Antoine Brochenet, 1597.

G. 164. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 sceau.

1314. — (Inventaire de 1741^ liette 14, liasse 4.) —
Cusey. — Droits en général. — Vente par Jeanne d'Oc-

cey, veuve de Gui, chevalier, seigneur de Villars-Mont-

royer, à Guillaume, évêque de Langres, savoir : mai-

sonsj tours et forteresse audit lieu de Cusey, diverses

pièces de terre, 1314. (Original, en très mauvais état
;

sceau de la cour de Pierre de Rochefort, archidiacre de

Langres.) — Vidimus de cette charte, 1462.

G. 165. (I^iasse.) — 1 pièce, papier.

1625. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 1.) —
Esnoms- — Biens-fonds. — Vente par Sébastien Zamet,

évêque-ducde Langres, à Nicolas Boisselier, dit Robert,

vigneron à Esnoms, de la coupe de deux cantons de bois

taillis au finage dudit Esnoms, lieu dit en la Corre et

Certenaille, 1625.

G. 166. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1626-1635. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse

2.) — Esnoms. — Droits de justice. — Fragments

d'une procédure intentée en la justice d'Esnoms. et

en appel au siège royal de Langres, par le procureur

fiscal dudit lieu d'Esnoms, le fermier des amendes et

Sébastien Zamet, évêque de Langres, ayant pris fait

et cause pour lesdits procureur et fermier des amen-

des, contre Louis Miellé, laboureur à Esnoms, qui avait

encouru une amende pour avoir vendangé une vigne

appartenant à son père, située au finage d'Esnoms, 1626-

1635.

G. 167. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.

1563-1564.— (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 3.)

— Esnoms. — Corvées de charrues. — Continuation par
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Jacques de La Roche-sur-Yon, évèque de Langres, de

procédures faites par son prédécesseur, le cardinal de

Givry, contre les habitants d'Esnoms, tendante les con-

traindre au paiement du droit de corvées : 1563-15(i4. —
Arrêt du parlement de Paris, confirmant un arrêt rendu

le 7 septembre 1559 au profit du cardinal de Givry, or-

donnant l'exécution dudit arrêt, et par suite le paiement

des arrérages dus depuis le décès du cardinal, 1564. —
Lettre signée : Louis Bartholomy, adressée au procu-

reur fiscal de l'évéque, à Langres, disant que l'arrêt de

1559 avait condamné les habitants à payer chaque an-

née huit éminottes, moitié froment et moitié avoine,

mesure de Montsaugeon, ceulx de demi-charrue, la

moitié de ces huit éminottes, 1364.

G. 168. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin; 37 pièces, papier.

1534-1647. —(Inventaire de 1741, liette 14^ liasse -i.)

— Esnoms. — Cens. — Bail à cens, par Claude de Longvy

,

cardinal de Givry, évêque de Langres, à Jean de Vay vre,

écuyer, d'une grange et dépendances, alors en ruine,

dite la grange Bélier, pour lui, sa femme, s'il se marie,

leurs enfants et petits-enfants, à charge, outre la rente

annuelle, d'édifier une maison pour la demeure des gran-

gierset logement du bétail etdes récoltes. SiJeandeVay-

vre et sa femme ne laissent pas d'enfants, la grange sera

détenue par son frère Charles de Vayvre, sa femme, s'il

se marie^ leurs enfants et petits-enfants. A défaut d'en-

fants, le survivant des deux époux aura le droit de trans-

mettre le bail à son plus proche parent, pour trois vies,

jusqu'à l'expiration de quatre-vingt-dix-neuf ans, 1533

(v. st.). — Marché pour les réparations de cette grange,

fait entre Charles de Vayvre, écuyer, seigneur dudit

lieu, panetier de la Reine^ seigneur de Saint-Legnard,

capitaine et châtelain de « Paigney », et un sieur Velle

Jourdain, 1568. — Autre marché fait avec ledit Jourdain

par IVIarguerite de « Million », veuve de Charles de Vay-

vre, 1571. — Baux de cette grange faits au profit de Jean

de Vayvre, écuyer, seigneur de Marnay, et de Vayvre

en partie, 1579 et 1583. — Vente et transport de cette

grange par Jean de « Vesvre », écuyer, seigneur de IVIor-

nay, Recey, Menesble et autres lieux, à Richard Heude-

lot, sieur d'Esnoms, pour en jouir sa vie durant, 1586.

— Permission par M. Des Cars, évêque de Langres, de

construire un moulin à une roue, sur la rivière d'Es-

noms, au-dessous du village, lieudit Sous la maison

Guérin, 1576.

H.\UTE-MaRNE. — SÉRIE G.

G. 169. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1628-1633. —(Inventaire de 1741, liette 14, liasse 5.)

— Esnoms. — Droits en général. — Vente, à titre de

réméré, par Sébastien Zamet, évoque de Langres, à Jean

Heudelot, avocat à Langres, de la seigneurie d'Esnoms,

pour en jouir dès que l'évéque en sera rentré en pos-

session à la suite d'une instance par lui intentée contre

les héritiers du dernier détenteur, 1G23. — Procédures et

actes faits par ledit sieur Heudelot, comme mandataire

de l'évéque, pour rembourser le prix de l'aliénation de

cette seigneurie, qui avait été faite en 1577, et pour em-
prunter les sommes nécessaires à ce remboursement,

1624-1628.

G. 170. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 21 pièces, papier.

1442-1634. —(Inventaire de 1741, liette 14, liasse 1.)

— Prauthoy. — Droits de justice. — Vente par l'évéque

de Langres à Huguenin Boichot, maïeur de Prauthoy,

d'un .. plaistre, curtil et mes », situé audit Prauthoy,

advenu à l'évéque à titre d'épaves par suite du décès,

sans héritiers, d'un habitant de Prauthoy, 1442. — Man-
dement du lieutenant civil, et assignation donnée en con-

séquence au procureur fiscal de l'évéque, à Prauthoy,

lequel s'était opposé au droit que Didier Raillard, maïeur

héréditaire de Prauthoy, prétendait avoir en sa dite qua-

lité, de vendanger ses vignes la veille du jour indiqué

par le ban pour le commencement des vendanges, 1634.

G. 171. (Liasse.) — 10 pièces, parcliemin ; 4 pièces, papier.

1236-1567. — (Inventaire de 1741, liette 14, liasse 2.)

— Prauthoy. — Dîmes. — Guillaume, archidiacre de

Langres, fait savoir qu'en sa présence Ponce d'Arnay,

chevalier, a donné en gage à R. évêque de Langres, pour

soixante livres de Langrois à lui payées, ce qu'il avait

dans la dîme de Prauthoy, 1235 (v. st.). — Acquisition

par G. évêque de Langres, de partie des dîmes de Prau-

thoy, appartenant à Oger, chapelain de la chapelle

Saint-Jean-l'Évangélisteen l'église de Langres, 1275(v. st.).

— Nicolas de Vaux, près Montsaugeon, engage à Jean

de Chalon^ évêque de Langres, en garantie d'un prêt de

soixante livres de petits tournois forts, ce qu'il avait

dans les dîmes de vin de Prauthoy, 1333. — Vente par

le même, à l'évéque de Langres, ;de sa part des dîmes

de vin, 1336 (v. st.).
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G. 172. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1516-1572.— (Inventaire de 1741, liette 14, liasses.)

— Prauthoy. — Cens. — Les gens du Conseil et des

Comptes de l'évêque de Langres donnent par bail à cens,

à Pierre Jobelin, notaire des cours de Langres, une place

où était anciennement un fourj située à Prauthoy, te-

nant d'un côté au grand chemin, et d'un autre côté aux

chemins venant des rues haute et basse, 1516. — Charles

Des Cars, évêque-duc de Langres, abbé commendataire

de Bèze (Côte-d'Or), donne par bail à cens, à Nicolas

Louchet, Nicolas Marchand, Claude Louchât, le jeune,

et Claude Gallemelet, habitants de Prauthoy, trente jour-

naux d'une contrée de bois au territoire de Prauthoy,

appelé le bois Montausson, 1572.

G. 173. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1466-1617. — (Inventaire de 1741, hette 1.5, hasse 1.)

— Courcelles-Val d'Esnoms. — Droits de justice. — In-

formation secrète faite par Nicolas Guynement, procu-

reur de l'évêque de Langres, concernant des faits commis

par Pierre de Gyé^ habitant de Langres, lequel « mal

mehu et de félon couraige, hosta et arrescha certaines

bornes qui de son consentement et par preuzdommes sur

ce par luy esleuz avoyent esté mises en certaine pièce de

vigne assise au finaige de Courcelles ou Val des noms,

ou lieu dit la Farinière, à lencontre de vénérable per-

sonne monseigneur maistre Giles d'Argentolles, officiai

de Lengre -, 1465 (v. st.). — Procédures faites'en Injus-

tice de Courcelles, et par appel au siège royal de Lan-

gres, contre Pierre Saintot, accusé d'avoir volé un man-
teau sur la charrette d'un sieur Nicolas Cottenet, 1617.

G. 171. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

XVI" siècle. — (Inventaire de 1741, liette 15, hasse 2.)

— Courcelles- Val d'Esnoms. — Droits de tierces. —
Sentence des gens du Conseil et des Comptes de l'évêque

de Langres, rendue entre les fermiers de l'évêque pour

les tierces de grains de Courcelles, et les fermiers dudit

évêque pour les tierces de grains d'Esnoms, XVI« siè-

cle. (Incomplet.)

G. 175. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1476-1518. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 3.)

— Courcelles-Val d'Esnoms. — Cens. — Baux à cens de

terres et prés, faits au profit de l'évêque de Langres,

1476-1500. — Antoine Bonnot, docteur ès-droit, lieute-

nant général au bailliage de Langres, au nom de l'évo-

que, autorise Pierre Sauvage, demeurant à Courcelles,

à construire un moulin audit Courcelles, lieu dit La Ro-

sellière, à charge de le tenir à titre de cens annuel et

perpétuel, 1518.

G. 176. (Liasse.) — 1 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1252-1574. —(Inventaire de 1741, liette 15, liasse 1.)

— Dommarien. — Biens fonds. — Garnier, archidiacre

du Lasçois, atteste la vente faite par Reine, veuve de N.

de Dommarien, chevalier, et Jean, leur fils, à G. évêque

de Langres, de deux mines de froment, mesure de

Montsaugeon, qu'ils prenaient chaque année sur le four

de l'évêque à Dommarien. Approbation de Marguerite,

femme dudit Jean, 1252. — Bail à ferme du moulin à eau,

appartenant à l'évêque, 1556. — Autre bail à ferme du

moulina eau de l'évêque, appelé le moulin bas, 1574.

G. 177. (Liasse.) — i pièces, papier.

1460-1567. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 2.)

— Dommarien. — Droits de mairie. — Adjudication de

l'office de maire, appartenant à l'évêque, 1460. — Dé-

nombrement des droits de la mairie de Dommarien,

donné à l'évêque par François Mert, notaire à Domma-
rien, comme curateur de Gilles Tassin, fils de feu Jean

Tassin, maire héréditaire ; au maire appartenait : le

droit de présentation des officiers de la justice, un cin-

quième des amendes, douze deniers tournois à chaque

désarmement des habitants, l'exemption pour ses biens

de toutes redevancesenversl'évêqueet les habitants, 1567.

G. 178. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1554. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 3.) —
Dommarien. — Taille seigneuriale. — Partie des pièces

d'une procédure suivie par l'évêque de Langres contre

les habitants de Dommarien, pour les contraindre à lui

payer la taille à raison de cinquante livres et au-dessous

par année : arrêt préparatoire du parlement rappelant

que par arrêts de cette cour, du 1" avril 1544 et du :>

juin 1546, les habitants avaient déjà été condamnés à

payer cette taille, 1554.

G. 179. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVI" siècle. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 4.)

— Dommarien. — Droit de tierces. — Mémoire sur la

question de savoir si l'on peut contraindre les liabitants
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de Dommarien à payer le droit de tierces sur les terres

qu'ils ont essartées depuis trente ans ; ces tierces^ qui

étaient tant de graines que de vins, se percevaient à

Dommarien, pour les graines, à raison d'une gerbe sur

douze. Elles s'étaient élevées à dix « émynes », moitié

froment et moitié avoine, d'après le terrier de l'évêclié,

et n'étaient plus alors amodiées que pour quatre éminesj

car, par suite des guerres « qui ont régné audict conté de

Montsaujon, depuis LX ou quatre vingtz ans en çà, la

plus grant partie des terres labourables sont demeu-

rées en ruyne et désert, » XVI» siècle.

G. 180. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1572. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 5.) —
Dommarien. — Cens. — Charles Des Cars, évéque-duc

de Langres, donne à charge de cens, à divers habitants

de Dommarien, une contrée de bois, en buissons, appe-

lée le bois des Planches, au finage de Dommarien, 1.j72.

— Le même évéque reconnaît n'avoir pas droit à trois

« esminottes » de cens, moitié froment et moitié avoine,

qu'il prétendait lui être dues sur trois journaux de terre

appartenant à Claude Frérot et François Tassin, notai-

res à Dommarien, 1572.

G. lSl.(Liasse.) — 3 pièces, parchemin -,2 pièce s, papier; 2 sceaux.

1328-1672. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 6.)

— Dommarien. — Fiefs. — Devant l'official de la cour

de l'archidiacre de Langres, Jean, dit Mairoz, de Prau-

thoy, reconnaît tenir en fief de Jean de Chalon, évéque

de Langres, une pièce de terre arable située à Domma-
rien, lieudit « en la Corvée », 1328. (Fragment de sceau

de l'official de l'archidiacre.) — Guillaume de Montigny,

garde de la prévôté de « Monssaujon », atteste une re-

connaissance semblable faite par ledit Jean Mairot, 1336.

(Sceau de Guillaume de Montigny.) — Foi et hommage
présentés à l'évêque de Langres par Claude Baillet, che-

valier, seigneur de 'Vaugrenant, Dommarien et autres

lieux, conseiller du Roi en ses conseils d'État et Privé,

président en la première chambre des requêtes à Paris,

pour la seigneurie de Dommarien qu'il avait acquise de

Louis de Lorraine, comte d'Auvergne, grand écuyer de

France, et de Catherine de Neufville, sa femme^ par

contrat du 20 décembre 1671^ devant Le Secq de Launay

et Lemoyne, notaires à Paris, 1672.

G. 1S2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

1330-1679. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 1.)

— Monliçiny-sur-Vingeanne [Coie-à'Or). — Biens fonds.

— Rétrocession par Jean Porcelet, habitant de Besan-
çon, agissant comme administrateur des biens de son

fils mineur, à l'évêque de Langres, d'une maison sise à

Monligny-sur-Vingeanne, 1330. — Saisie, faite au nom
de l'évêque de Langres, de la grange de Provenchères,

au territoire de Montigny, appartenant audit évéque, et

sur laquelle Jean de Poilley et autres avaient usurpé di

verses pièces de terre, 1528. — Compromis entre le car-

dinal de Givry, évéque de Langres, et Claude de Marti-

gny, écuyer, se disant seigneur en partie de Montigny

et de La Villeneuve-sur-Vingeanne, par lequel ils pro-

mettent de s'en rapporter au jugement d'arbitres pour

trancher leurs difficultés relatives au bois de la Combe
de Provenchères, au flnage de Montigny, 1534. — Mé-

moire contenant les moyens fournis par le cardinal et

Élion de Sauteur, seigneur d'Yrouerre (Yonne) et de

Monligny-sur-Vingeanne, en partie, contre Claude de

Martigny, pour prouver que sa métairie de Provenchè-

res est un bien de roture, qui ne lui donne aucun droit

de seigneurie ni de justice, et que le bois en question na

fait point partie de cette métairie, XVI" siècle. — Traité

entre Sébastien Zamet,évêque-duc de Langres, conseiller

d'État el( Privé, comte de Monlsaugeon, et Jean de Chol-

seul, chevalier, baron de Meuvy, capitaine et gouverneur

de la ville de Langres, seigneurs par indivis de Monti-

gny-sur-Vingeanne, d'une part, et les habitants dudit

Montigny et de La Villeneuve, d'autre part, déterminant

leurs droits respectifs quant aux bois banaux, vain pà-

turage^et par lequel les seigneurs abandonnent aux dits

habitants deux cents arpents de bois au finage de Mon-

tigny, 1621.

G. 183. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1542-1627. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 2.)

— Montigny-suv-Vinijeanne (Côte-d'Or). — Droits de

justice. — Inventaire des biens meubles et héritages

échus à Michel Tarboichier et autres, tous frères et

sœurs, enfants d'HenriotTarboichier et de feu Catherine

Chauderon, et élection de tuteur et curateur des mi-

neursj le tout fait à Montigny, sur les poursuites et dili-

gences des procureurs fiscaux de l'évêque et de ses co-

seigneurs qui étaient : Élion de Sauteur, seigneur

d'Yrouerre, et MM.d'.\umont et de Rimaucourt, 1542. —
Bail à ferme du greffe de la prévôté de Montigny, 1627.
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G. 184. (Liasse,) — 1 pièce, papier.

1606. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 3.) —
Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). —Droits de cor-

vées. — Partage fait entre l'évêque de Langres et Mada-

me deRochefort, co-seigneur de Montigny, des habitants

dudit lieu sujets aux corvées, pour les fenaisons de 1606.

Ce partage résulte de deux listes d'habitants^ chacune

de vingt-six noms, attribuées par le sort à chaque sei-

gneur.

G. 185. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1476-1605. —(Inventaire de 1741, liette 15, liasse 4.)

— Montigni/sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — Cens et re-

devances en grains. — Charles Des Cars, évêque-duc de

Langres, conseiller d'État et Privé, commandeur de

l'Ordre du Saint-Esprit, cède à Jean de Rochefort^ che-

valier, capitaine de cinquante hommes d'armes des or-

donnances du Roi, seigneur de Rochefort, La Croisette,

<i Yrouer » et en partie de Montigny-sur-Vingeanne,

comme ayant acquis la partie de cette seigneurie qui

appartenait à l'évêque^ par adjudication du 26 janvier

1599j les droits qu'il avait, comme cessionnaire de Jean

de Martigny, écuyer, seigneur en partie de la Villeneu-

ve-sur-Vingeanne, par contrat du 18 décembre 1577,

pour la levée d'une demi-émine de rente à lui due sur

des terres de Montigny, et qu'il n'avait pu encore per-

cevoir depuis ledit contrat, 1599.

G. 186. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1501-1700. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasses.)

— Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — Fiefs. —
Huet Jobert, seigneur en partie de Montigny et de Vil-

leneuve-sur-Vingeanne, vend à titred'échange, à Regnaut

Bourgoing, écuyer, seigneur en partie de Saint-Maurice-

sur-Vingeanne, la part qu'il avait dans la seigneurie,

justice haute, moyenne et basse, et revenus seigneuriaux

dudit Montigny, l'autre moitié à l'êvéque de Langres.

Quant à la moitié n'appartenant pas à l'évêque, elle se

répartissait ainsi : un quart, ou moitié de cette moitié, à

Louis delà Chateigneraye, qui était en outre seigneur

suzerain de toute celte moitié, et la tenait lui-même de

l'évêque de Langres, et l'autre quart divisé en quatre

parties dont trois aux héritiers de Jean de Brion, élu de

Langres, et la quatrième audit Huet Jobert, 1503 (v. st.).

G. 187. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 56 pièces, papier.

1331-1743. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 6.)

— Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — Droits en

général. — Vente par Girard, dit de Launoy, de Nogent-

en-Bassigny, à Jean, évéque de Langres, du droit de

possession et perception des revenus, qui lui appartenait

pour douze années, seulement, des biens d'Artaud de

Montigny, 1331. — État des droits et revenus en la sei-

gneurie de Montigny, donnés à ferme chaque année, et

appartenant, pour cette partie de seigneurie, savoir :

trois quarts à Élion de Saultour, écuyer^ seigneur d'I-

rouer, de Montigny et de Villeneuve-sur-Vingeanne, en

partie, et pour un quart à François de Champluisant,

écuyer, seigneur d'Aulmont et desdits Montigny et Vil-

leneuve en partie, 1.530. — Bail à ferme, pour l'évêque

de Langres, de ce qui lui appartenait dans cette seigneu-

rie, 1574.— Bail semblable, 1598. — Sentence des commis-

saires généraux délégués par le Pape et par le Roi pour

la levée des deniers dont l'imposition avait été ordonnée

être laite sur le temporel du clergé, laquelle casse l'ad-

judication de la moitié delà seigneurie de Montigny

faite au sieur de Rochefort, 1599.

G. 188. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1279. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 7.) —
Villeneuve-sur-Vingeanne {Càie-à'Ov). — Droits en gé-

néral. — Girardin, damoiseau, de Montigny-sur-Vin-

geanne, fils de feu Henri, chevalier^ dudit Montigny, dé-

clare qu'il a acquis de Viénet, damoiseau, de Cusey, une

redevance que ledit Viénet tenait de lui en fief à Ville-

neuve-sur-Vingeanne ; mais comme, d'après les con-

ventions intervenues entre les évêques de Langres, sei-

gneurs en partie de Montigny, et les autres seigneurs,

aucun ne pouvait acquérir quoi que ce fut pour lui seul,

il reconnaît à l'évêque le droit de lui racheter la moitié

de cette redevance, ce qui eut lieu séance tenante, 1278

(V. st.).

G. 189. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 53 pièces, papier.

1531-1613. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 1.)

— Isomes. — Droits de justice. — Information du prévôt

de Montsaugeon sur le fait d'un homicide commis à

Isomes, 1531. — Sentence de la prévôté qui condamne

un habitant à dix livres d'amende pour avoir vendangé

avant le temps prescrit par le ban, et avoir résisté aux

officiers de l'évêque lors de la visite faite en sa maison,

où fut trouvée sa vendange, 1601. — Sentence du prévôt

à
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qui condamne à trois livres d'amende, un habitant ((ui

avait blasphémé, avec défense de récidive, sous peine

de dix livres et des dépens, KiOS.

(^i. 190. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1632-1702. — (Inventaire de 1741, lielle 16, liasse 2.)

— Isomes. — Dîmes et portion congrue. — Sentence du

lieutenant général enquêteur au bailliage établi par le

Roi à Langres, qui condamne Jean Andriot, demeurant

à Prauthoyj amodiateur du revenu du comté de Mont-

saugeon, à payer aux héritiers Piétrequin une certaine

quantité de grains, pour le temps de son amodiation, à

prendre sur la dime d'Isomes appelée dlme qui ne dit mot,

16G0. (Copie.) Ces héritiers Piétrequin étaient : Simon

Parisot, chanoine et grand archidiacre en l'église de

Langres,, Claude Girardj élu en l'élection de Langres, à

cause de Jacquette Parisot, sa femme, et Guiette Valette,

veuve de Girard Richard, avocat, tous héritiers de Jeanne

Piétrequin^ leur mère et aïeule, laquelle était héritière

de Gabriel Piétrequin, élu à Langres. — Antoine Rizot,

curé d'Isomes, renonce à sa portion congrue adjugée à

son prédécesseur, et déclare à l'évêque qu'il s'en tient

aux revenus de sa cure, 1673.

G. 191. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1671. — (Inventaire de 17-41, liette 16, liasse 3.)

—

Isàmes. — Cens. — Fragments de procédures faites au

parlement par Jean Andrieu, conseiller au bailliage et

présidial de Langres^ et Jean Simonnet, maire de la dite

ville, co-seigneurs d'Isomes,. contre Jean Marinet, lieu-

tenant et assesseur audit bailliage et présidial, qui refu-

sait de leur payer certains droits de cens pour des pièces

qu'il avait au territoire d'Isomes, et en outre contre l'é-

conome de l'évêché de Langres, partie intervenante au

procès, au nom de l'évêque, prétendant que ces droits

de cens appartenaient à l'évêque en qualité de haut jus-

ticierjl671.

G. 192. (Liasse.)— S pièces, parchemin; 2 pièces, papier ; 1 sceau.

1329-X'Vl" siècle. — (Inventaire de 1741, liette 16,

hasse 4.) — Isomes. — Fiefs. — Jean, prévôt d'Isomes,

damoiseau, reconnaît qu'il tient en fief de l'évêque la

prévôté d'Isomes et les revenus y attachés, 1328 (v. st.).

— Mandement du roi Philippe de Valois au bailli de

Sens, pour lever la main mise qu'il avait faite sur la terre

que Jeanne, damoiselie du Pailly^ avait à Isomes, et ce,

attendu que l'évêque de Langres^ en sa qualité de haut

et bas justicier, avait seul le droit de faire cette saisie,

Vincennes, 2 janvier 1329 (v. st.). — Aveux et dénom-
brements de la prévôté, présentés à l'évoque par Jean,

prévôt (l.i36) et noble homme Jean de Saint-Seine-sur-

Vingeanne, écuyer, prévôt, à cause de Jeannolte, sa

femme, fille de feu Regnaut d'Isomes, 1400. (Sceau de la

prévôté de Langres, 1400.)

G. 193. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1673. — (Inventaire de 1741, liette 16, hasse 5.)

—

Isomes. — Droits en général. — Bail à ferme, au profit

de Louis-Marie-Armand de Simiane de Gordes, évêque-

duc de Langres, de tout le revenu qu'il avait à Isomes
en quaUté de seigneur haut et bas justicier, 1073.

G. 194. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XV" Siècle. — (Inventaire de 1741, liette 16, hasse 1.)

— Occetj. — Droits de justice. — « Mémoires pour révè-

rent père en Dieu et seigneur monseigneur revesque,duc

de Langres, per de France, à rencontre de nobles hom-
mes messire Guillaume de Langet, chevalier, et Charles

de Marnay, escuier, tuteurs et administrateurs légitimes

de leurs femmes,, tant oudit nom comme autrement, sei-

gneurs d'Ocey, » XV' siècle. Ces seigneurs avaient fait

étabhr des fourches patibulaires au lieu d'Occey, « qui est

fermé «, au comté de Montsaugeon, sur un terrain dé-

pendant d'une grange appartenant à l'évêque, appelée la

grange de Septsoulz. D'ailleurs, les eussent-ils élevées

autre part, l'évêque maintenait quand même pour lui

seul le droit d'établir des fourches patibulaires au terri-

toire d'Isomes, attendu sa qualité de seigneur haut

justicier.

G. 195. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1249. — (Inventaire de 1741, liette 16, hasse 2.) —
Occetj. — Droits de pâturage. — Ponce, abbé de Bèze, et

Amé, abbé de Saint-Étienne de Dijon, déclarent qu'en

leur présence Simon de Noidant, et Ferri de « Cisteals »

ont été choisis pour arbitres pour trancher un désaccord

existant entre Haymon d'Occey et Evrard de Piépape,

devant le seigneur de Til-ChtUel, concernant les pâtures

dufinage d'Occey, 1249. (En français.)

G. 196. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1596. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 3.) —
Occey. — Redevances en grains. — Procès-verbal d'en-

quête, dressé par le lieutenant en la justice d'Occey,
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contenant les déclarations du curé et des habilantSj des-

quelles il résulte que par suite des ravages causés par les

passages et séjours des gens de guerre, tant de l'armée

du Roi que des ennemis de Sa Majesté^ pendant les an-

nées précédentes^ la plupart des terres étaient demeu-

rées incultes, à raison de quoi le curé n'avait pu lever

les dîmes accoutumées, et par suite se trouvait dans

l'impossibilité de payer à l'évêque la redevance de vingt-

deux éminottes qu'il lui payait annuellement sur les

dîmes d'Occey, 1596.

G. 197. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier;

1 sceau.

1483- 1672.— (Inventairede 1741 , liette IG, liasse 4.)—
Occeij. — Fiefs. — Aveu et dénombrement fournis à l'évê-

que, parRolandd'OrgeSjSeigneurdeLouvières et de Bri-

con en partie, à cause de ce qu'il tenait de lui en fiefà Occey,

commemari de Jeanne de Bricon ,el notamment, partie du

château d'Occey, le bois du Boulay, le bois de Louviè-

res; sa part du bois de La Chaut, avec M. d'Argillières,

et sa part du bois du Débat et du bois de La Cornée, 1482

(V. st.). (Fragment du sceau dudil Roland d'Orge.) — Foi et

hommage rendus à l'évêque de Langres par Françoise

de Grand, veuve de Pierre Lenet, conseiller d'état ordi-

naire, marquis de Larrey, pour la terre et seigneurie

d'Occey, que son défunt mari avait acquise, par contrat

du 30 avril 1062 de François de Rochefort, marquis de

La Boulaye, 1672.

G. 198. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin: 17 pièces, papier.

1253-1725. — (Inventaire de 1741, liette 16,liasse 1.)

— Rivières-les-Fosses. — Biens fonds. — Jean, doyen

de Grancey (Côte-d'Or), atteste qu'en sa présence le sei-

gneur Gui de Chàtoillenot a reconnu n'avoir qu'un droit

d'usufruit, sa vie durant, sur le forestage de Rivières, et

qu'après son décès ce droit reviendrait à l'évêque, 1253.

— Procès-verbal d'enquête faite par un délégué du bailli

de Langres, de laquelle il résulte que le bois de Rou-

hey, appartenant à l'évêque de Langres, était bannal,

et que par suite les habitants de Rivières n'avaient pas

le droit d'essarter ni d'extirper, 1520. — Sentence du

bailliage de Langres qui maintient les religieux d'Au-

berive dans le droit de prendre du bois pour le chauffage

de ceux d'entre eux, et de leurs serviteurs, qui habitent

leur maison d'Esnoms, dans le bois de Montmaison-

nois, assis au finage de Rivières-les-Fosses, appartenant

à l'évêque de Langres, 1588. — Ventes des coupes de ce

ois, faites au profit de l'évêque, 1677, 1692, 1722 et 1725.

G. 199. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1528. —(Inventaire de 1741, liette 16, liasse 2.)

—

Rwières-les-Fosses. — Tierces. — Procès-verbal d'en-

quête, sans indication de l'officier qui l'a dressé, consta-

tant que l'évêque de Langres a le droit de tierces des

vins à Rivières-les-Fosses, savoir : sur les vignes si-

tuées au climat appelé les Lores, à raison d'un septier

sur seize, et aux climats dits Les Soillons, La Forêt,

Les Portelles, à raison d'un septier sur douze, 1528.

(Copie non signée, du XVI= siècle). — « Déclaration des

lieux où monseigneur de Lengres doibt prendre, au

Ueu de Rivières-les-Fosses, le droict des tierces de vin,

en plusieurs clymatz. » (Sans date) XVI" siècle. (Copia

non signée.)

G. 200. (Liasse.) —4 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

1482-1572. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 3.)

— Rivières-les-Fosses. — Cens. — Bail par les gens des

comptes de l'évêque, à titre de cens annuel et perpétuel,

d'un « emplastre » situé à Rivières-les-Fosses, devant la

fontaine, tenant d'une part à la voie commune, etc.

1482. — Permission donnée par le cardinal de Givry,

évêque de Langres, à un habitant de Rivières-les-Fosses,

d'établir audit lieu un moulin à eau, sur un ruisseau

coulant dans un pré de l'évêque, lieu dit « es fontaines »,

à charge pour lui et ses successeurs d'un cens annuel

et perpétuel de dix sous, 1551 . — Bail à cens, par Charles

Des Cars, évêque de Langres, à Jean Vichart, capitaine

de son château de Montsaugeon, de cent arpents de bois

faisant partie de son bois de « Rouey, » finage de Ri-

vières-les-Fosses, 1572.

G. 201. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1616. — (Inventaire de 1841, liette 16, liasse 4.)

—

Rivières-les-Fosses. — Fiefs. — Procès-verbal dressé

par un notaire au bailliage de Mussy-l'Évêque, de la

présentation faite par Jacques du Val, gentilhomme or-

dinaire de la Chambre du Roi, seigneur de Praslay,

Massart et Rivières-les-Fosses en partie, à l'évêque de

Langres, alors en son château de Mussy, de ses foi et

hommage, tant pour lui que pour Madeleine Contet, sa

femme, de partie de la seigneurie de Rivières-les-Fosses

ayant appartenue Charles de Coligny, seigneur d'Ande-

lot, chevalier des ordres du Roi, conseiller d'état et privé,

lieutenant général de Sa Majesté au gouvernement de

Champagne, à cause de sa femme, comme héritière de

feu M. de Dinteville, et que ledit du Val avait acquise de

lui à titre.d'échange, 1616.



ÉVÈCHE DE LANC.RES. — SEIGNEURIES DE L'ÉVl'OUE. — COMTÉ DE MONTSAUGEON. 79

('.. 202. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1478-1724. —(Inventaire de 1741, lielte 16, liasse 5.)

— Rioières-les-Fosses. — Droits en général. — Par de-

vant un notaire et tabellion juré au bailliage de Langres,

Thierry Dargenl et Jeanne du Chemin, sa femme, de-

meurant à Saint-Seine « en l'Auxoys, » vendent à Gui

Bernard^ évêque de Langres, une maison sise à Riviè-

res-les-Fosses, rue des Charrières, diverses pièces de

vignes et quelques autres biens^ 1478. (Projet d'acte.) —
État des charges et conditions auxquelles il sera fait

bail et adjudication des revenus de la seigneurie de Ri-

vières-les-Fosses, contenant le détail des droits de l'é-

véque, 1724.

G. 203. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1251-1565. — (Inventaire de 1741, lietle 16, liasse 1.)

— Sacquenay (Côte-d'Or). — Biens fonds. — Émeline de

Prauthoy, demoiselle, vend à l'évéque de Langres tout

le droit qu'elle peut avoir dans le bois de Sacquenay

appelé le Fay {Fae), sur le ruisseau dudit Sacquenay et

sur tout le territoire, tenus en fief de ladite demoiselle.

Approbation de son fils Gautier. Suscription de Haymon

de Rochefort, archidiacre de Langres, mars 1251. — Sen-

tence du lieutenant au siège particulier de Langres,

bailliage de Sens, rendue entre les habitants de Sacque-

nay, demandeurs, et Guillaume de Richecourt, Jean de

Sacquenay et Guillaume de Sacquenay, écuyers, demeu-

rant audit lieu, ordonnant qu'une descente sera faite au

bois des Bruyères, en présence des officiers de l'évéque,

pour informer des dégâts commis par les habitants,

1565.

G. 204. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1567-1666. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 2.)

— Sacquenay (Côte-d'Or). — Droits de justice et de mai-

rie. — Requête adressée à l'évéque de Langres par Gui

de Sacquenay, écuyer, mayeur de Sacquenay, tendant

à se faire rembourser par l'évéque, des frais des procès

par lui intentés en qualité de maire. A la suite est une

ordonnance du procureur général de l'évéque, rejetant

cette requête, attendu que la poursuite avait été faite de

la propre initiative du maire, 1567. — Sentences inciden-

tes rendues à propos de contestations survenues entre le

greffier de la justice et l'amodiateurdu greffe, le premier

ayant été nommé par le mayeur Jean de Sacquenay, et

l'autre ayant reçu l'amodiation des droits de Nicolas

Fourcault, chanoine de Notre-Dame de Paris, qui s'était

rendu adjudicataire des biens et droits de Jean de Sac-

quenay, 1666.

G. 205. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1251. —(Inventaire de 1741, liette 16, liasse ^^.^ —
Sacquenay (Côte-d'Or). — Droits de tierces. — Accord

entre G., évêque de Langres, et Durand de Sacquenay,

par lequel ce dernier, après avoir contesté le droit de

tierce qui lui était réclamé par l'évéque sur toutes les

terres qu'il tenait dudit évêque à Sacquenay, s'est enga-

gé, avec son fils Adam, à payer de ce chef, jusqu'à leurs

décès, un bichet moitié de froment et moitié d'avoine par

an, à la mesure de Montsaugeon, 1251. Suscription de

Jean de « TavelUs, » archidiacre du Bassigny.

G. 206. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1456-XVir siècle. — (Inventaire de 1741, liette 16,

liasse 4.) — Sacquenay (Côte-d'Or). — Cens. — Baux à

cens faits au nom de l'évéque de Langres, d'un « am-

plastre, contenant quatre chas de maison », situé en la

rue de la maladière(1456), etaux habitants de Sacquenay,

avec droit de le partager entre eux comme bon leur

semblerait, d'un emplacement appelé la Vesvre, moyen-

nant un cens de six deniers tournois par homme, et

celle de (déchirure) par femme, pouvant former au

total soixante-dix sous tournois par an (1457). — État des

cens dus par les habitants de Sacquenay, XVII= siècle.

G. 207. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1330-1568. — Inventaire de 1741, liette 16, liasse

5). — Sacquenay (Côte-d'Or). — Fiefs. — Devant l'of-

ficial de la cour de l'archidiacre de Langres, Henri

de Mandres-en-Bassigny (de Mandriis in Bassiyneyo),

diocèse de Langres, reconnaît tenir en fief de l'évéque

de Langres, au lieu de Sacquenay, diverses choses,

entre autres une maignée(mat;/niam) d'hommes, 1330. —
Viennet de « Ruffigneycourt », écuyer, seigneur en par-

tie de Belmont-lès-Verceilles, déclare que comme mari

de Jeanne de Sacquenay il tient flef de l'évéque de Lan-

gres, au territoire de Sacquenay, divers biens détaillés

audit acte, 1457. — Semblable déclaration faite par Huart

Jobert, écuyer, seigneur en partie de Montigny, comme

mari de Guillemette de « Bufïinecourt » , fille de feu

Viennot de Buffinecourt et Jeanne de Sacquenay, 1488

(v. st.). — Mandement de Jean d'Amboise, évêque de

Langres, à ses auditeurs des comptes à Langres et à ses

baillis deçà et delà la rivière d'Aube, les informant qu'il

a reçu les foi et hommage d'Etienne de Sacquenay,

écuyer^ demeurant à Langres, pour le quart indivis des

dîmes et le huitième des tierces de blé et de vin de



80 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. — SÉRIE G.

Sacquenay, 1491. — Mandement semblable de Jean

d'AmboisB;, évêque de Langres, neveu et successeur du

précédent, disant que ces parts de dîmes et tierces

étaient partageables avec l'évêque (partables avec nous)

et avec Huet Jobert, à cause de sa femme, 1502. — Foi

et hommage rendus à l'évêque par Henri du Bois,

écuyer^ seigneur de la Rochelte, comme tuteur de Jean,

Didier, Guillemetle et Antoinette du Bois, enfants nés

de son mariage avec feu Guillemetle de Sacquenay,

pour un quart des dîmes de blé et vin, appelé le grand

dîme, et un huitième des tierces de blé et devin, indivis,

à partager avec l'évêque et les hoirs de Viennot de

« Bufferoncourt », 1519. — Aveu et dénombrement par

Guy de Sacquenay, écuyer, licencié-ès-droits, pour la

mairie de Sacquenay lui appartenant par suite du décès

d'Henri de Sacquenay, son père, 1567 (v. st.).

G. 208. (Liasse.) pièces, papier.

[1489]. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 6.) —
Sacqaenatj (Côte-d'Or). — Droits de pâturage des habi-

tants. — Mémoire pour les habitants de Sacquenay et

l'évêque de Langres, contre Philippe Thierry, lieutenant

du prévôt de Sens^ et les habitants de Chazeul, tendant

à prouver que le climat appelé la grange de Droïz, tou-

chant à la forêt de « Velors », et sur lequel les habitants

de Sacquenay ont droit de pâturage pour leurs bêtes

grosses et menues, est tout entier sur le territoire de

Sacquenay, et que par suite les habitants de Chazeul n'y

ont aucun droit, 1489.

G. 209. (Liasse.) —4 pièces, parchemin ;4 pièces, papier ; 2sceaux.

1251-1467. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 6.)

— 5acgaena^ (Côte-d'Or). — Droits en général. — Henri,

dit de Vergy, seigneur de Mirebeau (Côle-d'Or), séné-

chal de Bourgogne, consent que pour terminer ses dif-

férends avec l'évêque de Langres, concernant Sacquenay,

la question soit tranchée par l'abbé de Bèze et l'archi-

diacre de Langres, avec l'avis du bailli ou du prévôt de

« Channeta » ; il acceptera leurs décisions, 1251. —
Vente par Regnaud dit de Prauthoy, et sa femme Jac-

quotte, à l'évêque de Langres, de tous leurs droits et

biens à Sacquenay, et notamment au bois de « Paies »,

1252, avril. Suscription et sceau d'Haymon, archidiacre

de Langres. — Jean de Vergy, sénéchal de Bourgogne,

vend à Simon Rebille, habitant de Langres, tout ce qu'il

possède à Sacquenay, consistant en hommes^ maisons,

terres, cens, devoirs, droits de justice, sauf la garde de

l'hôpital, moyennant trois cents livres de viennois, 1273.

(Scellé.) — Fromond, abbé, et les religieux de Theulley

(Haute-Saône), vendent à Gui, évêque de Langres, leurs

hommes et tous leurs autres biens et droits de Sacque-

nay, 1289. — Sentences des gens du conseil de l'évêque

de Langres, ordonnant la mainlevée de la saisie qui

avait été faite à la requête du procureur fiscal de l'évê-

que, du quart des dîmes et du huitième des tierces de

vin et de blé de Sacquenay appartenant à Jean de Sac-

quenay, maïeur dudit lieu, 1461 et 1464. — Mandement
de l'évêque à son bailli de Langres, lui notifiant qu'il a

reçu les foi et hommage dudit Jean de Sacquenay, pour

ces dîmes et tierces, 1467.

G. 210. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 1 sceau.

1293-1569. — (Inventaire de 1741, liette 16, liassel.)

— Saint-Broingt-les-Fosses. — Biens fonds. — Devant

Pierre, doyen de la chrétienté de Dijon, mandataire de

l'official du chapitre de Langres, Etienne de Dijon, dit

de Bourg, et Jacquette, sa femme, veuve de Vion dit

Vaucerel, habitant de Langres, ratifient la perception

des revenus de divers biens situés à Saint-Broingt-les-

Fosses { a de Saneto Benigno ad Javeas »
) qui avait

été faite par les gardiens de l'évéché de Langres, pen-

dant tout le temps qu'avait duré la saisie des dits biens,

1293. — Le cardinal de Givry, évêque de Langres, en

con'sidération des services que lui a rendus Henri de

Sacquenay, écuyer, son maître d'hôtel, lui donne à cens

pour vingt-neuf ans quarante ou cinquante ouvrées de

vignes et » la place et lieu ou est de présent nostre four

bannal dudict sainct Beroing-les- Fosses, tout en ruyne

et inutile », 1554. — Confirmation de ce bail par Pierre

de Gondi, évêque de Langres, en faveur de Gui de Sac-

quenay, écuyer, fils et héritier d'Henri ci-dessus, 1569.

(Scellé du contre-sceau, sur papier, pendant sur double

queue de parchemin.)

G. 211. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

XVIII" siècle. —(Inventairede 1741, liette 16,liasse2.)

— Saint-Broingt-les-Fosses. — Droits de justice. — Re-

quête adressée au parlement de Paris par l'évêque de

Langres, en qualité de seul seigneur haut, moyen et bas

justicier de Saint-Broingt-les-Fosses, tendante évoquer

devant ses officiers une aflaire d'homicide commis à

Saint-Broingt, que le lieutenant-criminel de Langres

prétendait s'attribuer, XVIII'' siècle.
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G. 212. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1485-1599. — (Inventaire de 1741, lielte 16, liasses 3

et 4.)— Saint-Broingi-les-Fosses. — Dîmes de grains et

cens empliyléolique. — Bail à cens annuel et perpétuel,

fait au profit de l'évéque, Jean d'Amboise, par les gens

du Conseil et des Comptes dudit évéque, sur le rapport

de maître Pierre Hardi, son secrétaire, et de Girardin de

Sarrey, son procureur général, commis^ par le mande-

ment ci-après, à la visite du temporel de l'évéché,

d'une place et « emplaistre » située à Saint-Broingt,

près de l'église^ en la rue au maire, 1487. A la suite est

transcrit un mandement de Jean d'Amboise, évéque de

LangreSj ordonnant à ses officiers de procéder à de

nouveaux baux à ferme et à cens des biens de l'évéché,

1485. — Baux, au profit de l'évéque de Langres, des

dîmes de grains de Saint-Broingt, 1569 et 1599.

G. 213. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1329-1399. — ( Inventaire de 1741, liette IG,

liasse 5.) — Saint-Broinyi-les-Fosses. — Fiefs. — L'of-

ficial de la cour de l'archidiacre de Langres certifie qu'en

présence d'un clerc juré et tabellion de l'officialité Jean

de Saint-Broingt-les-Fosses {de Sancto Benigno in Fo-

veis), chevalier, a déclaré tenir en fief de Jean, évéque

de Langres, sa maison forte de Saint-Broingt, et divers

biens au même finage, 1329.

G. 214. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1668. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 6.) —
Saint-Broingt-les-Fosses. — Cure et portion congrue.

— Transaction intervenue entre Louis de la Rivière,

évêque-duc de Langres, ministre d'État, grand aumô-

nier de la Reine, et Nicolas Desgrey, curé de Saint-

Broingt-les-Fosses, concernant la portion congrue dudit

curé et ce qui en restait dû à ce dernier, des années

1665 à 1667, 1668.

G. 215. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1225. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 7.) —
Saint-Broingt-les-Fosses. — Droits en général.— Henri,

seigneur de Fouvent (Haute-Saône), atteste que Jean

Postaus, chevalier, a vendu, en sa présence, à Hugue,

évéque de Langres, le huitième qu'il avait à Saint-

Broingt (apud Sanctum Benignum de Foveis,) se parta-

geant avec Hugue, chevalier de Saint-Broingt, et Ascher

« escuderio, » ce qui fut approuvé par sa femme D. et

son frère H. 1225.

H.\UTE-MaRNE. — SÉRIE G.

O. 216. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1574. — (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1.) —
Saint-Michel. — Biens fonds. — Procès-verbal dressé

par devant Guillaume de Monfardet, licencié en droit,

avocat au siège royal de Langres, bailli du comté de

Montsaugeon, contenant partage du bois de Vesvre, de

cent-un journaux, entre l'évoque de Langres, auquel il

a été attribué les deux tiers, et les habitants de Saint-

Michel, auxquels a été attribué l'autre tiers, 1574.

G. 217. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1598. —(Inventaire de 1741, liette 16, liasse 2.)

—

Saint-Michel. — Dîmes de grains et de vins. — Bail, au

profit de l'évéque de Langres, des dimes de grains de

Saint-Michel, pour un an, moyennant six » esmines ,
dix boisseaux, mesure de Montsaugeon, moitié froment

et moitié avoine, 1598. — Reconnaissance par un sieur

Gentot que l'évéque de Langres lui a laissé à bail, pour

trois ans, moyennant deux feuillettes de vin i bon, pur

et loialj » par année, ses dimes de vignes du finage de

Saint-Michel, 1598.

G. 218. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1459-1483. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 3.)

— Saint-Michel. — Cens emphytéotique. — Bail à cens

annuel et perpétuel, au profit de l'évéque, d'une pièce de

vigne au finage de Saint-Michel, lieu dit En Boneton,

1459. — Bail semblable d'une maison située à Saint-Mi-

chel, paroisse de Villegusien, 1483.

G. 219. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier.

1298-1678. — (Inventaire de 1741, liette 16, liasse 4.)

— Saint-Michel. — Bois communaux et usages des ha-

bitants. — Sentences du sénéchal de l'évéché de Lan-

gres (1298), et du bailli de Langres (1303, 1333 et 1338),

qui maintiennent les habitants de Saint- Michel dans le

droit d'usage du mort bois il298, 1333, 1338) et paisson

de leurs porcs (1303), au bois de Vaivre, territoire de

Saint-Michel. (Vidimus de 1382.) — Acte d'assemblée des

habitants, tenue devant le lieutenant de la justice, por-

tant la déclaration, ordonnée par déclaration du Roi du

6 novembre 1677, des biens communaux vendus et enga-

gés, 1678.

G. 220. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1239 - 1672. — ( Inventaire de 1741, liette 16,

liasse 5.) — Saint-Michel. — Droits en général. — Guil-

U
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laume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, certifie que

Guillaume « Sanz Manches », damoiseau de Champlilte

(Haule-Saône), a vendu en sa présence à R. évéque de

Langres, moyennant quarante livres d'estèvenants,

payées comptant, tout ce qu'il avait au finage de Saint-

Michel. Cette vente a été approuvée par Ameline, femme

dudit Guillaume, et Simonette, sa fllle, 1238 (v. st.). —
État des biens et revenus amodiés par l'évéque de Lan-

gres au lieu de Saint-Michel, consistant en prés, vignes,

dîmes, tailles, censes^défauts et amendes, en outre de quoi

il est du par l'amodiateur au curé deux émines de blé et

deux émines d'avoine, mesure de Langres, en plus du

prix de l'amodiation, 1672.

G. 221. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1203-1473. —(Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.)

— Arcelot (commune d'Arceaux, Côte-d'Or). — Fiefs. —
Huguenin de « Aciax » déclare que Robert, évéque élu

de Langres, prétendait, ainsi que ses prédécesseurs,

que « Acelet » et ses fortifications étaient du fief lige

de l'église de Langres. Cette contestation fut l'objet

d'une longue guerre (guerra), et désaccord entre l'évé-

que et Huguenin. Enfin ce dernier reconnaît le mal fondé

de ses prétentions, et s'avoue homme lige de l'évéque

pour Arcelot, sauf la ligéité de Barthélemi, seigneur de

la moitié de Montsaugeon^ et de Guillaume de La Mar-

che. Il ne pourra pas construire de forteresse qui ne soit

du fief de l'évéché de Langres, au finage d' « Acelet »

ni entre « Bere et Arc ». N'ayant pas de sceau, il a fait

sceller cette charte par Pierre, abbé de Saint-Bénigne de

Dijon, son oncle, Ponce de Frolois, aussi son oncle,

Eude, seigneur de Grancey, et Gui, seigneur de Saulx.

Châtillon-sur-Seine, décembre 1203. — Elvis, dame

d' « Acceaux et d'Acelloz • , déclare qu'elle a repris en fief

de l'évéque de Langres, à Coublant^ la maison-forte et

la ville d'Arcelot « dois le grant pont de Tile jusques à la

forestde Maigney Saint Maart », d'une part, et «jusques

es bones d'Arc suis Tile, d'autre », la garde de l'hôpital

d'Arceaux « séant ou dit fié » et de la grange de Courbe-

ton, qui appartenait aux religieux de Saint-Étienne de

Dijon, 1330. — Extrait du registre des fiefs, de 1473 à 1474,

contenant la liste des seigneurs et seigneuries d'Arceaux

et Arcelot, Vesvrotte et Mirebeau, Talmay, Ville et Arc-

sur-Tille, Lux, Mirebeau, etc. XVr siècle.

G. 222. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1205 - 1297. — ( Inventaire de 1741, liette 17,

liasse 1.) — Bèse (Côte-d'Or). — Droits de justice et de

garde. — Copies de chartes faites au xv» siècle: Eude III,

duc de Bourgogne, déclare n'avoir aucun droit de garde

ou autre a Bèze^ si ce n'est avec l'assentiment de l'évé-

que de Langres, 1204 (v. st.) février; Hugue IV, duc de

Bourgogne, rapporte un mandement que le roi Louis IX

lui a adressé pour défendre à Guillaume de Vergy et

autres de soutenir les hommes de Bèze contre l'évéque

de Langres, concervant les droits de justice que l'évé-

que avait sur les abbé, couvent et habitants dudit Bèze,

droit reconnu à l'évéque par des lettres du roi Philippe

Auguste, et confirmé depuis par arrêt de la cour du Roi,

1236 (v. st.) février; Hugue, abbé de Bèze, atleste que

les bourgeois dudit Bèze ont fait à l'évéque de Langres

leurs féaultés, 1297 ; etc. — Guillaume de Vergy, séné-

chal de Bourgogne et seigneur de Peuvent, déclare se

soumettre au jugement du Roi portant que ni lui ni tout

autre n'avait droit à la garde et à la commandise de

Bèze, et qu'elle appartenait à l'évéque de Langres, 1236

(v. st.), janvier.

G. 223. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1223-1465. — (Inventaire de 1741, liette 17,

liasse 2.) — Bèze (Côte-d'Or). — Juridiction spirituelle.

— C. évéque de Porto et de Sainte-Rufiine, légat du

Saint-Siège, rapporte qu'ayant dû sévir contre les reli-

gieux de Bèze, à cause de leurs fautes, il avait confié

l'administration de l'abbaye et de ses biens à l'évéque

de Langres. 11 déclare que les frais et dépenses occa-

sionnés par celte administration seront payés sur les

revenus de l'abbaye, de telle sorte que l'évéque et son

évéché ne puissent en éprouver aucun dommage, 1223,

ides d'octobre, à Vienne. — Arrêt incident du parlement

de Paris rapportant que l'abbé de Bèze ne s'oppose pas

au droit de visite de l'évéque de Langres sur son abbaye,

1464 (v. st.).

G. 221. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1624-1705. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 3.)

— Bèze (Côte-d'Or). — Bois communaux. — Procédures

faites dans deux instances, la première au parlement de

Dijon, et la seconde au bailliage dudit lieu, par Jean de

Ferrières de Sauvebeuf, abbé de Bèze, contre les habi-

tants de Viévignes, tendante faire maintenir l'abbé dans

la possession de vingt-huit journaux de bois à prendre

dans les bois communaux, 1024-1705.
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G. 225. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier :

1 sceau.

1606. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.) —
Champy, près Sacquenay (Côte-d'Or). — Fiefs. —
Charles des Cars, évéque de Langres, déclare que

Claude Perrenelle, receveur au comté de Champiitte

(Haute-Saône), et André Durand, procureur d'office à

Genevrières, lui ont présenté leurs fois et hommages pour

la grange de Champy, qu'ils ont acquise par décret du

siège royal de Langres, 1606. (Sceau de la chambre de

l'évéque, sur papier.) — Aveu et dénombrement, par les

mêmes, de la dite grange, 1606.

G. 226. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 1 pièce, papier;

1 sceau.

1462-1579. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.)

— Courchamp (Côte-d'Or). — Fiefs. — Aveu et dénom-

brement donnés à l'évéque, à cause de son comté de

Montsaugeon, par Jean de Charmes, seigneur de Fou-

lain-lez-Vesoul, comme curateur de Jean, Isabelle et

Guionne de Vergy, enfants de feu Jean, bâtard de Ver-

gy, en son vivant seigneur de Richecourl, Cusey et

Courchamp en partie, pour la moitié dudit Courchamp,

indivise avec Simon de Grançon, seigneur du Puys,

1462. Le déclarant a fait réserve expresse à l'occasion

de ce que la seigneurie de Courchamp avait été vendue

par feu monseigneur de Varambon, avec Beaumont-

sur-Vingeanne, qui était au duché de Bourgogne, et

que ledit sieur de Varambon avait réservé pour lui et

pour ses hoirs le droit de rachat des dites terres, de

telle sorte que le présent aveu et dénombrement ne de-

vait préjudicier ni aux héritiers de Varambon, ni à Ca-

therine de Haraucourtj dame de Demangevelle et

douairière de Cusey, mère desdits enfants de Vergy,

car les biens laissés par leur père étaient restés dans

l'indivision. — Aveu et dénombrement de moitié de

Courchamp donnés par Guillaume, seigneur de Cicon,

de Demangevelle, comme mari de Catherine de Harau-

court, 1486 (scellé). — Aveu et dénombrement de l'autre

moitié donnés par Simon de Grantson, chevalier, sei-

gneur de Poix, de Vaulx Saint-Julien et de Dume, 1486.

— Foi et hommage de la moitié de Courchamp présen-

téSj par-devant notaires à Langres, par Jean Tixerand,

fils de feu noble homme Antoine Tixerand, en son vi-

vant bourgeois de Dijon, et de Claudine de Monge,

agissant au nom de cette dernière, qui avait acquis cette

moitié peu auparavant, sur défunt Hugue Tisserand,

1579.

G. 227. (Liasse.) — I pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1341-1356. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.)

Cussey-lesForges (Côte-d'Or). — Fiefs. — Foi et hom-
mage présentés à l'évoque de Langres, par Hugue de

Montagu, chevalier, sire de Couches, pour le fief de

Cusaey-les-Forgos, lui appartenant à cause de la femme
Jeanne de Saillenay (Seignelay), héritière de M. Le Roux
« de Saly, » 1341. — Philiberte de Montagny, dame de

Rahon, autorisée de son mari Henri de Lonvy, chevalier,

sire de Rahon, vend à Huguenin Davou, écuyer, avec

l'assentiment d'Eude, sire de Grancey, seigneur du fief,

tout ce qu'elle a à Cussey, 1356.

G. 228. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1237-1270. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse

1.) — Fays, grange de l'abbaye de Theulley. —
Droits de justice et de garde. — Guillaume de Vergy,

sénéchal de Bourgogne et seigneur de Fouvent (Haute-

Saône), déclare qu'il a reconnu devant l'évéque de Lan-

gres avoir pris sans droit un homme dans la grange de

« Faia » appartenant aux moines de " Tulleio >, laquelle

grange était de la garde de l'évéque, 1236(v.st.). — Jean,

abbé de Theulley (Haute-Saône) et le couvent déclarent

avoir fait avec l'évéque de Langres, concernantla grange

de « Fayes », un accord dont les termes ne sontpas indi-

qués, 1270. (Sceau de l'abbé.)

G. 229. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1236-1679.— (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.)

— Fontaine-Française (Côle-d'Or).— Fiefs.— Guillaume

de Vergy, sénéchal de Bourgogne, seigneur de Fouvent

(Haute-Saône), déclare qu'avec l'assentiment de sa

femme Clémence, dame de Fouvent, il a reçu en fief de

Robert, évéque de Langres, sa maison de Fontaine, ju-

rable et rendable à grande et à petite force, avec le vil-

lage de Fontaine, 1236, mars. — Le même donne quit-

tance desept cents livresque Robert, évêquede Langres,

lui avait payées pourprix de sa reprise du fief de c Fon-

teynes », 1238. — Hugue IV, duc de Bourgogne, déclare

qu'en sa présence son cher oncle et fidèle Guillaume de

Vergy, sénéchal de Bourgogne, seigneur de Fouvent, a

repris en fief de l'évéque de Langres sa maison et le

village de Fontaine, qui étaient jusqu'alors un alleu,

1238, novembre. — Henri de Vergy, sénéchaPde Bour-

gogne et seigneur de Mirebeau (Côte-d'Or), à l'exemple

de son père G. et de sa mère, se déclare homme lige de

l'évoque pour le fief de Fouvent, 1246. — Commissioa
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pour l'exécution d'un arrêt du parlement, dans la cause

d'entre l'évêque de Langres, d'une part, et Jean de

Vienne, chevalier,, seigneur de « Peigny » et de Fon-

taine-Française (Foniibus gallicis)el Henriette de Vergy,

sa femme, d'autre part, 1390. — Jean de Longvy, sei-

gneur de Gevrey, de Pagny et de Fontaine-Française^

fait hommage à l'évêque pour son château de Fontaine,

1447. — Procès-verbal de remise des clefs du châ-

teau de Fontaine, faite au nom de l'évêque, à Etienne

du BoiSj châtelain deMontsaugeon, formalité qui n'avait

pas été observée lors des foi et hommage rendus au

nom de Girard de Longvy, seigneur dudit Fontaine, en-

fants de feu Jean de Longvy, 1463. Était présent Olivier

de Longvy, seigneur de Rahon, oncle dudit Girard.

— Foi et hommage présentés par Jacques de Mazel,

écuyer, capitaine d'une compagnieau régiment du prince

de Turenne, comme mandataire d'Antoine Arnaud, se-

crétaire du Roi, qui avait acquis la seigneurie de Fontaine

le 29 avril 1656 du duc et de la duchesse de La Roche-

foucauld, 1656. — Foi et hommage semblables présentés

parle mandataire de Catherine « d'Arnault », femme de

Jacques de Mazel, chevalier, colonel de cavalerie^ héri-

tière universelle d'Antoine Arnault, 1679.

G. 230. (Liasse.)— 5 pièces^ parchemin ; 1 pièce, papier ; 1 sceau.

1228-1464. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.)

— Fouveni (Haute-Saône). — Fiefs. — Guillaume de

Vergy, seigneur de Fouvent^ étant à Montbard, re-

prend en fief de l'évêque de Langres son fief de

Fouvent, 1228. — Hugue IV, duc de Bourgogne, dé-

clare que dans un délai de cinq ans, à partir de Pâ-

ques, il devra rendre le château de Fouvent à l'évêque

de Langres, qnel qu'il soit^ 1256, avril. (En français.) —
Jean de Vergy, sire de Fouvent et sénéchal de Bourgo-

gne, déclare qu'ayant reçu en don de l'évêque de Lan-

gres cent livrées de terre tournois sur les héritages du

fief dudit évêque, mouvant du château de Fouvent, alié-

nés sans l'autorisation de l'évêque ni de ses prédéces-

seurs, il paiera les frais des poursuites que fera l'évêque

contre les détenteurs de ces biens, 1376. (Scellé.)

G. 231. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1617. — (Inventaire de 1741^ liettel7, liasse i .) — Fret-

ies.— Fiefs. — Foi et hommage, aveu et dénombrement,

fournis à l'évêque de Langres par Pierre deSacquenay,

écuyer, seigneur dudit lieu et d'Horrain, pour les deux

tiers de la seigneurie de Frettes anciennement appelée

de Vergy, dépendant de la baronnie de Fouvent, acquis

par lui de Claude-RenéedePontailler,femmedeCléradus

de Marmier, chevalier, seigneur de Gàtey, 1617. Signés:

« de Saqueney. »

G. 232. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

XVT" siècle. —(Inventaire de 1741, liette 17,liasse 1.)

— Gissey[sur-Ouche\ (Côte-d'Or). — Juridiction spiri-

tuelle. — Le chapitre de Langres, patron de l'église de

Gissey, présente au cardinal de Givry, évêque de Lan-

gres, N. Regnauldot comme curé de Gissey en rempla-

cement de N. Charpy, décédé, XVI' siècle. (Fragment.)

G. 233. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1453. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.) —
Leffonds. — Bois du Fay. — Mémoire adressé aux gens

des Requêtes du Palais, à Paris, pour frère Jean Guin-

do (?), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, comman-

deur de Morment et seigneur de Leffonds, et les habi-

tants dudit Leff'onds, contre l'évêque de Langres et

Antoine de Vaudrey, chevalier, seigneur de Marac, ten-

dant à faire maintenir les premiers dans le droit d'usage

et pâturage des bois du Fay d'Ormancey. Sans date,

mais de 1453, ou peu après.

G. 231. (Liasse.) — Spièces, parcliemin ; 10 pièces, papier.

1457-1693. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.)

— Marcillr/sur-Tille (Côte-d'Or). — Fiefs. — Jean de

<• Lugney », écuyer, et Louise de Rye, sa femme^ nom-

ment pour leurs mandataires : Charles de Saulx, fils de

la dite dame, né de son premier mariage avec Jean de

Saulx, seigneur, du Mex, et d'autres personnes, à l'effet

de notamment reprendre en fief, au nom de ladite dame,

envers l'évêque de Langres, tout ce qu'elle avait à Mar-

cilly-les-Thil Chastel, par acquisition faite de Jean de

Roye, chevalier, seigneur dudit Thil, 1457. — Aveu et

dénombrement donnés par les mêmes, 1463. — Reprise

du fief par Antoine Juret^ bourgeois de Dijon, et Louise

Petet, sa femme^ pour partie de la seigneurie de « Mar-

cilly-lez-Yz-sur-Tille » acquise par eux le 18 juillet 1578

de Jean de Chauvirey, chevalier de l'ordre du Roi, sei-

gneur de Grattedos, Aprey et « Aunay-le-Meix », 1578.

— Sébastien Zamet, évêque de Langres, déclare avoir

reçu les foi et hommage de noble homme Guillaume

Bernardon, conseiller au parlement de Bourgogne, pour

la seigneurie de l'Étang de Marcilly-lès <• Trichaslel >-,

qui lui appartenait pour avoir été donnée en mariage à
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Charlotte de Cirey, sa femme, 1629. — Foi et hommage

rendus par le mandataire de Jean Le Grand, chevalier,

conseiller du Roi en ses conseils d'État et Privé, pre-

mier président en la Chambre des Comptes de Dijon,

seigneur d'Alluze, Marnay et en partie d'Is-sur-Tille,

qui avait acquis le 15 février 1645 les droits deGuillaume

Bernardon, ci-dessus, seigneur de Grosbois, et de ses

filles mineures Marie et Claude Bernardon, 1645.

G. 235. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1675-1723. — (Inventaire de 1741, liette 17, liassel.)

— Mornay-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — Fiefs. — Dé-

nombrement donné à l'évêque de Lan grès par Pierre

Baillet, chevalier, président à mortier au parlement de

Bourgogne, seigneur de Crecey, Selongey et de Mornay

en partie, pour moitié de la seigneurie de Mornay qui

lui avait été adjugée le 5 septembre 1675, au bailliage

de Langres, sur les biens de Gabrielle de Saint-Aubin,

veuve de Jean Duval,écuyer, seigneur de Praslay, 1675.

— Dénombrement par Philibert-François de Cussigny,

chevalier, seigneur de Viange et de Marnay, pour cette

même moitié qu'il avait acquise, de Pierre Baillet ci-des-

sus, par droit de retrait lignager, car M. Baillet la tenait

de Gabriellede Saint-Aubin, sœur aînée de Renée de Saint-

Aubin, belle-mère dudit sieur deCussigny, 1687. — Marie-

Gabrielle Andrieu, veuve de M. de Mony, procureur du

Roi au bailliage et siège présidial de Langres, seigneur

de Percey-le-Pautel et de Mornay, agissant tant en son

nom qu'en celui d'Etienne de Mony, son flls majeur^

déclare que l'évêque de Langres a autorisé gracieuse-

ment son procureur au bailliage à occuper dans l'affaire

pendante audit bailliage entre elle et Henri Fabry, che-

valierj baron d'Autrey, colonel du régiment de la Sarre^

au sujet des foi et hommage que le baron d'Autrey pré-

tendait lui être dus pour la seigneurie de Mornay ; elle

indemnisera l'évêque de tous frais de l'instance, 1723.

G. 236. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1301. —(Inventaire de 1741, liette 17, liassel.) —
Orrain (Côte-d'Or). — Fiefs. — Jean de Vergy, sénéchal

de Bourgogne, donne en amortissement de fief à Re-

naut, seigneur de Saint-Ciergue, chevalier, en considé-

ration des bons services qu'il en a reçus, tout ce que

Jacques dit Courbez, chevalier, tenait dudit Renaut

« am lai vile d'Orriem », mouvant en arrière-fief de Jean

de Vergy, 1301.

G. 237. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1596. —(Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.)

—

Orville (Côte-d'Or). — Juridiction spirituelle. — Aimée

de Baissey, femme de Charles des Cars, gentilhomme

ordinaire delà Chambre du Roi, capitaine de cinquante

hommes d'armes des ordonnances, baron d' « Aiz, » La

Mothe, en Gascogne, Til-Chûtel, Bourberain, "Veronnes

les Grandes et Petites, alors absent, en sa qualité de

dame deTil-Châtel, nomme Prudent Marcenay, prêtre,

natif de Bèze, comme recteur de l'hôpital d'Orville, en

remplacement de frère Hugue Chaumonnet, religieux

de l'abbaye de Bihaine, ordre de Citeaux, décédé, lij96.

G. 238. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1262-1337. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse I.)

— Percey-le-Grand (Haute-Saône). — Fiefs. — Otlion

de Rosoy, chevalier, fils de feu Pierre de Saint-Michel,

chevalier, reconnaît que tous les biens et droits possé-

dés par lui et son feu père à Percey-le-Grand, sont du

fief de l'évêque de Langres, 1262. — Henri de Vergy, sé-

néchal de Bourgogne, déclare qu'il tient en foi et hom-

mage de l'évêque de Langres sa forte maison de Percey-

le-Grand, 1337.

G. 239. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1377. — (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 1.) — La

Romagne (Côte-d'Or). — Droit de visite.— Procès-ver-

bal dressé par Jean Monraillet, de Montsaugeon^ clerc

et tabellion de la cour de Langres, d'une enquête faite à

Percey-le-Petit (Haute-Marne), par Guillaume Basset,

de Montsaugeon, procureur de l'évêque de Langres, au

cours de laquelle Humblet, fils du feu maire de Cour-

champ, âgé de soixante-dix ans, a déclaré avoir vu Jean

de Chalon, évêque de Langres, reçu dans la maison de

La Romagne (commanderie) avec ses gens, à cause du

droit de visite qu'il y avait; un fait semblable, concer-

nant l'évêque Jean des Près, est attesté par un habitant

de Montsaugeon, 1377.

G. 240. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier;

|1 sceau.

1234-X'VlI's.— (Inventairedel741,liettel7, liassel.)

— Talmay (Côte-d'Or). — Fiefs. — Hugue IV, duc de

Bourgogne, déclare qu'en sa présence, Guillaume de

Champlitte, vicomte de Dijon, s'est reconnu homme

lige de l'évêque de Langres, sauf sa fidélité au duc de
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Bourgogne, au comte de Champagne et à Etienne comte

de Bourgogne. Le dit Guillaume a reconnu avoir reçu en

fief del'évêque de Langres tout ce qu'il avait à Talmay,

et s'il y construisait quelque forteresse, elle serait du

fief de l'évêque; enfin, il a promis de comprendre les

dites ville et forteresse de Talmay dans son propre al-

leu, et s'il ne le faisait pas, il a engagé en garantie sa

terre de Pontaillier (Pontoillier) et sa vicomte de Dijon,

1234, novembre. — Charte semblable émanée dudit

Guillaume de Charaplitte, 1234. — Henri dit Piclels,

bourgeois d'Auxonne, déclare tenir en fief de Guil-

laume seigneur de Pontailler tout ce qu'il possède à

Talmay, janvier 1270 (v. st.). (Fragment du sceau d'AI-

béric, doyen de la chrétienté de Dijon.) — Gui, damoi-

seau, fils de feu Guillaume de Champlitte, déclare tenir

en fief de l'évêque tout ce que lui et son père avaient à

Talmay, 1274 avril.— Gui de Pontailler (le même), homme
d'armes, et Marie « de Bans, » sa femme, reconnais-

sent devoir aux gardiens de l'évôché de Langres soixante

livres de petits tournois pour prêt de pareille somme
qu'ils leur ont faite au nom de l'évêché, et affectent à la

garantie leur fief de Talmay, 1295. — Notes diverses

concernant le fief de Talmay, extraites d'un inventaire

des titres de l'évêché de Langres, XVI1° siècle.

G. 241. (Liasse.) — i pièces, parchemin.

1275-1644. — (Inventaire de 1741, Mette 17, liasse

l.t — Til-Chàtel (Côte-d'Or). — Fiefs. — En l'église

de Gurgy, Gui, seigneur de Til-Châtel, fait hommage à

l'évêque de Langres pour ses château et seigneurie de

Til-Châtel, 1274 (v. st.). — Procès-verbal dressé par

deux notaires apostoliques et tabellions jurés des cours

de Langres, constatant que Jean de Beaujeu, écuyer, ca-

pitaine de Til-Châtel pour Jean de Rye, chevalier, rete-

nu par ses infirmités, s'est présenté devant l'évêque de

Langres, alors à Til-Chàtel, en l'iiôtel d'Odot Le Jue-

ret, bourgeois du lieu, au nom dudit seigneur de Thil-,

Châtel, accompagné de Girard de Marcilly, châtelain du

dudit lieu de Til, Gautier de « Vaytes », Pierre de

« Gemelz », écuyers, et autres, et lui a présenté les

clefs du château, en jurant fidélité, 1454. — Claude de

Baissey, écuyer, seigneur de Longecourt, curateur

d'Anne de Baissey, fille unique de feu Jean de Baissey,

chevalier, seigneur de Til-Châtel, agissant en outre au

nom d'Anne de Marmier, mère de ladite Anne de Bais-

sey, nomme pour son mandataire Simon de Chaulgy,

sieur de Savigny-l'Étang, pour assister à l'entrée que

doit faire à Langres le nouvel évéque et y remplir les

devoirs dûs par le seigneur de Til-Châtel, auquel devait

appartenir la monture de l'évêque, 1564.— Dénombre-

ment de la seigneurie donné par Antoine du Châtelet,

marquis de Til-Châtel, Senoncourt, Raumont, La

Neufville, les Thons, Bourberain, Véronnes-les-Gran-

des et Petites, et autres lieux, 1644.

G. 242. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 sceau.

1301.— (Inventaire de 1741, liette 17, liasse 2.)

—

Til-Chàtel (Côte-d'Or). — Juridiction spirituelle. —
Jean [de Rochefort], évéque de Langres, sur la demande

du recteur, des clercs, des convers, des sœurs et des

converses de la Maison-Dieu de Til-Châtel, et avec

l'assentiment du chapitre de Langres, unit la dite Mai-

son-Dieu à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon, en se ré-

servant les droits de visite, réformation, collation et

autres, 1301. (Vidimus de Hugue et des religieux de

Saint-Étienne de Dijon, 1301 ; sceau de l'abbaye.)

G. 243. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1617-XVIir siècle. — (Inventaire de 1741, liette 17,

liasse 1.) — Tornay. — Fiefs. — Jean Dubois de Sac-

quenay, seigneur dudit Sacquenay (Côte-d'Or) et de

Courchamp, achète du mandataire de Béatrix de Vergy, •

veuve de Vandelin-Simon de « Cuzans, » baron de

< Belvoix, » tout ce qui appartenait à ladite dame dans

la seigneurie de Tornay, et qui lui était advenu dans le

partage de la baronnie de Fou vent (Haute-Saône), prove-

nant de feue Antoinette de Vergy, dame de La Ferté et

de Fouvent, fait le 8 août 1596 entre ladite Béatrix et feu

Claude de Vergy, comte de Champlitte, lieutenant-

général et gouverneur au comté de Bourgogne, Anne

de Vergy, femme de Jean-Louis de Poulailler, baron de

Talmay (Côte-d'Or) et Dienville (Aube), 21 août 1617. —
Foi et hommage présentés à l'évêque par M. Dubois de

Sacquenay, 1617. — Mémoire sur la prétention qu'avait

M. le marquis de Marmier-Ray, en sa qualité de sei-

gneur fldéi-commissaire de Ray, de faire rentrer dans la

mouvance de cette baronnie la seigneurie de Tornay,

XVIII- siècle.

G. 244. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1278-1328. — (Inventaire de 1741, liette 17,

liasse 1.)— Vaux (sous-Aubigny). — Fiefs. — Girard,

abbé de Saint-Étienne de Dijon, atteste que Alard de

Vaux, étant à Châtoillenot, a reconnu en sa présence

que sa maison-forte de Vaux était tenue en fief de
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l'évoque de Langres, 1277 (v. st.) février, à Gevrolles. —

Nicolas de Vaux, fils de feu Alard et frère de Jacques,

doyen de Notre-Dame-du-Val, de Provins, confirnne

l'accord intervenu entre lui et le doyen Jacques, son

frère, d'une part, et l'évéque Jean [de Rochefort], par

une charte du lundi après la Madeleine 1300, qu'il rap-

porte, concernant la tour de Vaux, 1300 septembre.

(Fragment du sceau de Simon de Buxières, archidiacre

de Dijon.) — Nicolas de Vaux, damoiseau, fils de feu Ni-

colas de Vaux, reconnaît tenir en fief de Jean de Cha-

lon, évêque de Langres, la tour de Vaux^ la justice de

Vaux, d'Aubigny et de Rivière (les-Fosses), le tiers de

la grosse dîme de vin de Prauthoy, et son fouage dans

les bois de « Rouex, » 1328.

G. 245. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1528-1707. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 1.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Biens fonds. — Procès-verbal de déli-

mitation entre les territoires de Dommarien, seigneurie

de l'évéque, et de Chassigny, seigneurie du chapitre de

Langres, 1528. — Sentence d'Antoine Bonnot, docteur es

droits, seigneur de Rosoy, lieutenant général au bailliage

de Langres, rendue sur la requête de l'évéque de Lan-

gres et d'Élion de Sautour, coseigneurs de Montigny-

sur-Vingeanne(Côte-d'Or), défendant aux habitants dudit

Montigny et de Villeneuve-sur-Vingeanne de couper du

bois dans les bois desdits seigneurs, et leur permettant

d'en user seulement en bons pères de famille, 1554 (v.

st.). — Amodiation du four banal de Montigny-sur-Vin-

geanne, Villeneuve-sur-Vingeanne et les Champis (com-

mune de Montigny), appartenant ô François de Sautour,

chevalier, seigneur d'Yrouerre (Yonne), Monthureux-

sur-Saône (Haute-Saône), et en partie desdits lieux de

Montigny, Villeneuve et Champis, 1579. — Bail à vie, au

profit de l'évéque de Langres, de la coupe et superficie

du bois de Couzon, 1703.

G. 246. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1390-1690. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 2.)

— " Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits de justice et de mairie. — Main-

levée de la saisie de la mairie de Saint-Broingt-les-

Fosses et de Saint-Michel, faite au nom de l'évéque de

Langres, 1389 (v. st.). — Autres mainlevées ordonnées

par Gautier Érard de Coifify, lieutenant de Robert de

Longchamp, écuyer,échanson du Roi et du duc de Bour-

gogne, bailli de Langres, 1419, et par sentence des gens

des comptes de l'évéque, 1501. — Résumé du dispositif

d'un arrêt du parlement qui a maintenu l'évéque dans le

droit de haute, moyenne et basse justice à Vaux (sous-

Aubigny) et dans le droit d'instituer un lieutenant et au-

tres officiers de justice audit lieu, et à Aubigny, Choilley

et Dardenay, 1(504. — Reçu, signé Profillet, constatant

que le signataire a reçu de M. Marchand, secrétaire de

l'évéque, l'arrêt du 21 juin 1604, ci-dessus rapporté, 1090.

G. 247. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1528. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 3.) —
a Plusieurs seigneuries et domaines, confondus en cha-

que titre. » — Tailles seigneuriales. — État des tailles

dues à l'évéque par les habitants de Coublant, Maatz,

Grenant, Montsaugeon, Chàtoillenot, Courcelles-Val-

d'Esnoms, Esnoms^ Rivière-les-Fosses, Couzon, Isôme;,

Vaux-sous-Aubigny, Aubigny, Sacquenay (Côte d'Or),

Choilley et Dardenay, Dommarien, Prauthoy, Saint-Mi-

chel et Saint-Broingt-les-Fosses, dressé par les gens du

Conseil de l'évéque^ 1527 (v. st.)

.

G. 248. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1379-1527. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 4.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Dîmes. — Autorisations de cultiver

certaines terres alors incultes, et d'en couper les bois et

broussailles, et d'y couper des paisseaux, à charge de

payer les tierces desdites terres, autrefois perçues à

raison de onze gerbes l'une; ces autorisations accordées:

en 1379, par Bernard de La Tour, évéque de Langres,

aux habitants de Rivière [les Fosses] ; en 1399, par

Louis, cardinal de Bar, administrateur perpétuel de l'é-

véché de Langres, aux habitants de Chàtoillenot, Esnoms,

Courcelles[-Val-d'Esnoms] et Rivière-les-Fosses, pour

enlever des terres nécessaires à leurs vignes ; en 1419,

par l'évéque Charles de Poitiers, et en 1437 par l'évéque

Philippe de Vienne, aux habitants de Rivière-les-Fosses,

pour couper les bois inutiles, et ce, même en dehors des

lieux anciennement spécifiés. — Accord entre Jean de

Sautour, écuyer, Anne de La Chataigneraye, et Jean de

La Chataigneraye, seigneurs et dame en partie de Ville-

neuve-sur-Vingeanne et Montigny[-sur-Vingeanne] , d'une

part, et Claude de Montigny^ écuyer, et Isabelle de

« Jobel », sa femme, aussi seigneur et dame en partie

desdits lieux, d'autre part, concernant les dîmes de vin,

échoites et autres droits seigneuriaux, dans laquelle est

fait réserve des droits de dîmes de l'évéque de Langres,

1526 (v. st.).
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G. 249. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1290-1651. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 5.)

„ Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Cens. — Gui [de Genève], évêque de

Langres, consent que Guillaume dit Peluchote, de Lan-

gres, possède divers biens à Corlée^ en la chôtellenie de

Montsaugeon, et à Saint-Broingt-Ies-Fosses, à charge

de cens envers lui et ses successeurs, 1289 (v. st.). —
Jean d'Amboise, évêque de Langres, nomme pour son

maître d'hôtel, Philibert de Bouton, écuyer, aux gages

de cent livres tournois par an, 1482. — Ogier Plaon, dit

Bourgogne, héraut d'armes du Roi, avec l'autorisation

des gens du Conseil et des Comptes de l'évèque, prend

è cens, par rétrocession d'un précédent fermier, la mé-

tairie des Groises, située au finage de Rivière-les-Fosses,

grevée d'un cens au profit de l'évèque, 1486. — Baux à

cens et rétrocessions de baux à cens, de terres situées

aux territoires de Montigny et Villeneuve-sur-Vingeanne

(Côte-d'Or), 1490 (v. st.); Vaux et Aubigny, 1579 ; Esnoms

et Courcelles-Val-d'Esnoms, 1620 ; Choilley et Dardenay,

1651.

G 250. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 1 pièce, papier ; 1 sceau.

1260-1277. — (Inventaire de 1741, liette 18, HasseG.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Hugue, archidiacre de Lan-

greSj déclare qu'en sa présence Girard de « Viviers »,

chevalier, fils de feu Raymond chevalier de Villiers, a

reconnu tenir en fief de Gui (de Rochefort), évêque de

Langres, tout ce qu'il possède à Percey-le-Grand (Haute-

Saône) et à Dommarien, 1260, avril, samedi avant Saint-

Georges. — G. prieur de Saint-Geômes, déclare qu'en

sa présence Guillaume de Vaux, fils de feu Bertin, a re-

pris en fief de G. évêque de Langres, moitié de la dîme

des vignes de Vaux (sous-Aubigny), de « Boqueleria »

et d'Aubigny, qui lui appartient avec son frère Alard de

Vaux, 1264 (v. st.). — Hugue, archidiacre de Langres,

et Jean de « Thaviaus, " archidiacre du Lasçois, décla-

rent qu'en leur présence Evrard de Piépape, chevalier,

a reconnu tenir en fief de Gui, évêque de Langres, sa

maison de Piépape et tout ce qu'il a audit lieu et à

Choilley, Dardenay et Ysômes, 1270, v. st. (en français).

— Devant Robert, arciiidiacre du Tonnerrois, et Girard,

prieur de Saint-Geômes, Guillaume, frère d'Alard de

Vaux, reconnaît tenir en fief de Gui, évoque de Langres,

le tiers des dîmes de blé de Prauthoy, et moitié des dî-

mes de vin aux finages d'Aubigny et de Vaux, 1272.

(Sceau du prieur Girard.) —{Hugue, archidiacre de Lan

grès, déclare tenir en fief de l'évèque de Langres le vil-

lage de Cussey, 1275. — Testament de Hugue dit Cha-

nion, archidiacre de Langres, par lequel il fait de nom-

breux legs, et notamment à l'évéché de Langres ce qu'il

a en fief à Cussey et à Leuchey, tenu par lui en fief de

l'évéché, mais avec réserve, pour le cas où il lui survi-

vrait, en faveur de son neveu, Jean d'Arceaux, chanoine

de Langres, et pour sa vie seulement, 1275. — Jean de

Vergy, sire de Peuvent (Haute-Saône), sénéchal de

Bourgogne, reprend en fief de l'évèque de Langres la

maison-forte de Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or),

Champy, Thouars et Mornay (ibidem), 1277. (En fran-

çais, en mauvais état.)

G. 251. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 2 sceaux.

1297-1330. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Jean de Vergy, sire de Fou-

vent (Haute-Saône), sénéchal de Bourgogne, donne

quittance à Jean, évêque de Langres, de deux cents livres

de petits tournois à valoir sur les six cents livres

moyennant lesquelles il lui avait vendu les fiefs de « Bor-

berains » et de « Valorl », 1297. (Fragment de sceau.)

— Simon, dit Bignoz, de Cusey, homme d'armes,

déclare tenir en fief de l'évèque de Langres divers biens

à Montormantier, la grange de Champgiraut située au

finage de Cusey, et d'autres biens à Sacquenay (Côte-

d'Or), Rosoy et Percey, 1328. — Jean du Rup, damoi-

seau, reconnaît tenir en fief de l'évèque de Langres le

tiers de la dîme des vins de « Preance » (Perrancey) et

de la Corvée l'Évêque, territoire d'Ysôme, 1328. — Re-

nier de Saint-Broingt (de Sancio Benigno), déclare tenir

en fief de Jean de Chalon, évêque de Langres, divers

biens situés à Montsaugeon et à Courcelles, 1328. —
Simon de « Montremantier », écuyer, reconnaît tenir en

fief dudit Jean de Chalon, le four de Chàtoillenot, avec

l'usage des bois de l'évèque et une rente en blé a Ysôme,

1328 (V. st.). (Fragment de sceau de l'official de Langres.)

— Etienne de Dommarien, damoiseau, se reconnaît

homme féable de l'évoque de Langres pour sa maison de

Dommarien, située devant l'église paroissiale dudit heu,

un four situé devant cette maison, une rente en blé à

Choilley, deux familles d'hommes à Cusey, autant à

« Montremantier », etc. 1328. — Symonnette, demoiselle

d'Autreville, reprend en fief de l'évèque de Langres ce

qu'elle tient en douaire à Velles-au-Mont, Choilley et

autres lieux, 1330.
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G. 252. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1329-1336. — (Inventaire de 1741, lielte 18, liasse 6.)

— Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Jean de Couzon^ damoiseau,

reconnait tenir en fîef de l'évéque de Langres divers

biens et droits à Couzon et à Ysôme, 1329. — Jeanne,

daraoiselle de Montsaugeon, fille du feu prévôt Perrot,

constitue son mandataire Girard de Montsaugeon, clerc

de la cour de Langres, pour déclarer sous le sceau de

l'offîcial de l'archidiacre de Langres qu'elle reconnait

tenir en fief de l'évéque de Langres la moitié des dîmes

de blé de Vaux (sous-Aubigny), qu'elle tient avec les

héritiers de Giion de « Haicheyo », chevalier, des cens à

Perrancey, etc. 1329. — Hugue d'Ysôme, damoiseau,

reconnait tenir en fief de l'évéque de Langres sa maison

d'Ysôme et d'autres biens, 1331. — Jeannette de Cusey,

damoiselle, fille de feu Robert de Cusey, chevalier, dé-

clare tenir en fief dudit évoque divers biens à Cusey et

à Sacquenay (Côte-d'Or), 1331. — Déclaration semblable

par Jaquot d'Acey, pour des biens à Percey-le-Petit et

à Sacquenay, 1336. — Simonne d'Autreville, damoiselle,

et Antoine, son neveu, fils de feu Hugue de Verceilles,

homme d'armes, reconnaissent tenir en fief de l'évéque

de Langres divers biens à Verceilles- Dessus, Verceilles-

au-Mont et Montsaugeon, 1336.

G, 253. (Liasse.) — 7 pièces^ parcliemin ; 1 pièce, papier.

1336-1352. — (Inventaire de 1741,liette 18, liasse 6.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Jean de Couzon, damoiseau,

reprend en fief de l'évéque de Langres sa maison de

Couzon et diverses terres audit lieu et à Ysôme, 1336.—

Reprise de fief par Jean d'Ysôme, pour le tiers de la

grosse dime de Prauthoy, et d'autres dimes à Ysô-

me, etc. 1336. — Symonnette d'Autreville, damoiselle,

déclare tenir en fief de Jean d'Arcis, évêque de Langres,

diverses terres à Verceilles et Montsaugeon, 1343. —
Thibaud de « Cees », chevalier du diocèse de Besançon,

reconnait avoir reçu de Richard de Montferrand, che-

valier, du même diocèse, alors qu'il vivait, et d'Agnès de

Cusance, alors sa femme et maintenant sa veuve, trois

cents florins d'or, valant alors neuf vingt livres de tour-

nois petits, de forte monnaie, prix moyennant lequel

feu Jean, seigneur de Montferrand, frère dudit feu Ri-

chard, lui avait vendu une grange appelée La Paisse,

sise au territoire de Cusey, près Montsaugeon, et toutes

ses dépendances, avec droits d'usages de bois et autres,

Haute-Marne. — Série G.

moitié de prés situés entre Percey-Ie-Petil et Cusey, un
four à Cusey et une rente de dix livres de tournois petits

à lever à titre de taille sur les hommes libres et sur les

serfs de Cusey appartenant au vendeur, suivant les

lettres de ladite vente, du 15 juillet 1345, rapportées en
ladite reconnaissance, 1.354. — En présence de divers

témoins, parmi lesquels Charles de Poitiers, archidiacre

de Langres, et en vertu de lettres de commission de

Guillaume de Poitiers, évoque de Langres, Huguenin,

châtelain de Montsaugeon, met Olhon de Beaumont,
chevalier, en possession de la maison de Richard de

Montferrand, chevalier, alors occupée par Jean de

Montferrand, et encore de tous les biens situés aux
territoires de Cusey, Percey-!e-Petil, et la grange de La
Faisse, saisis sur Richard de Montferrand, 1352. — Mé-

moire concernant la grange de La Faisse, pour l'évéque

de Langres, qui l'avait fait saisir, contre Guillaume de

Bourbilly, chevalier, comme second mari d'Agnès de

Cusance, veuve de Richard de Montferrand, et Jean de

Montferrand, fils desdits Richard et Agnès, 1352.

G. 251. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

1346-1400. —(Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en cha-

que titre. » — Fiefs. — Gui, damoiseau, fils de Jacques

dit de Lonney, chevalier de Nogent, reconnait tenir en

fief de l'évéque de Langres, des maisons et autres biens

à Sacquenay (Côte-d'Or), Cusey et Lusy, 1346. — Guil-

laume, bâtard de Poitiers, reconnait tenir en fief de

l'évéque de Langres sa maison-forte de Cusey, acquise

d'Othenin et de Guillaume, dits les enfants de Belmont;

la justice haute, moyenne et basse, sauf la « trayée » du

corps, le parcours et la solemnilé des " gaufes »; trente

<i maigniés » d'hommes et de femmes, qui doivent chacun

par an deux sous tournois de taille
;
quinze maignées

d'hommes qui doivent deux fois par an la taille appelée la

serve taille, (« laquelle ne se puest monster ne abaissier »),

seize livres dix sous tournois; sur certaines maigniées

d'hommes et de femmes, estimés pour leur échief, cha-

que année trente sous tournois ; sur les hommes qui

sont • commans pour leurs commandelises », quinze

sous tournois par an, etc., 1399. — Jean, chevalier, sei-

gneur de « Giroles » et de Cusey en partie, reconnait

tenir en fief de l'évéque de Langres, à cause de Clémence

de Montferrant sa femme, une maison-forte et dépen-

dances, à Cusey, tenant à une vigne de monseigneur

Guillaume, bâtard de Poitiers, chevalier, seigneur en

partie dudit Cusey; la justice haute, moyenne et basse,

12
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etc. ; divers biens et droits à Percey-le-Grand et à Mon-

ligny-sur-Vingeanne, 1400. — Arrêt du parlement de

Paris maintenant l'évéque de Langres dans le droit de

saisie faite par lui, faute de foi et hommage, du château

de Fouvent (Haute-Saône), appartenant à Jean de Vergy,

chevalier, de partie des seigneuries de Montigny-sur-

"Vingeanne (Côte-d'Or), Pressigny et autres lieux^ appar-

tenant à Jean de Vergy, écuyer, 1400.

G. 255. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1400-1402 — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6.)

— «1 Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Jean d' » Aichey », écuyer,

reconnaît tenir en fief du cardinal de Bar, administra-

teur perpétuel de l'évéché Langres, les dîmes de blé et

de vin de Saint-Broingt-les-Fosses, etc., 1400. — Autres

aveu et dénombrement donnés au même cardinal par

Pierre de Malignecourt, écuyer, pour le tiers des grosses

dîmes de vin de Prauthoy et des redevances à Ysôme et

à Sacquenay (Côte-d'Or), 1400. — Thiébaut de Fontaines,

alias de Dommarien, écuyer, donne aveu et dénombre-

ment à l'évéque de Langres pour ce qu"il possédée Dom-

marien, Montsaugeon, Ysôme et Cusey, 1400. — Margot

de Malay (Yonne), damoiselle, femme de feu Jean de Bere,

dame en partie de Soucy, reconnaît tenir en fiefde l'évéque

de Langres les château et chàtellenie de Chàtoillenot, et

des revenus à Isôme, 1400. — Guillette, dame de Montor-

mentier et de Vantoux, donne à l'évéque de Langres ses

aveu et dénombrement pour Montormentier, Sacquenay

(Côte-d'Or), Cusey et Rosoy, 1400. — Perronelle, dame
de Til-Chàtel (Côte-d'Or) et de « Courcondre », donne

aveu et dénombrement à l'évéque de Langres pour les

château, donjon, forteresse, maison forte, ville, finage

et dépendances de Til-Chàtel, la justice, la taille, etc.,

et les seigneuries de Marcilly et Échevanne, et les fiefs

ci-après : la maison-forte de Grenant, au sire de Crecé,

et ce que ce dernier tenait à Crecé et à Chaseul; la mai-

son-forte du Fossé et la Grange-Noire, tenues par le

sire du Fossé; la tour et le " maisonnement » de Cha-

seul, tenus par Jean de « Vaictes ' ainsi que la moitié

du péage de Til-Châtel et la moitié de la forêt de

« Valoir ; ce que Henry de « Germiney » et son neveu

Ferry tiennentà Échevannes, etc., 1401 (v.sl.).

G. 256. (Liasse.) — 3 pièces, parclicmin; 3 pièces, papier.

1411-1487. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse G. i

— a Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Perrin de Frécourt, écuyer,

agissant comme mari de Parise de Valingueval, veuve

de Pierre de Malignecourt, écuyer, donne aveu et dénom-

brement à l'évéque de Langres pour ce qu'elle avait à

Cusey, Ysôme, Vaux et Prauthoy, 1411. — Aveu et dé-

nombrement d'Antoine Érard, écuyer, pour partie des

seigneuries de Montigny et de Villeneuve-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or), dont la moitié appartenait à l'évé-

que de Langres, ledit Érard tenant ces seigneuries

comme héritier d'Henri de Saint-Broingt, écuyer, et par

acquisition faite récemment de Charles de Vergy, che-

valier, seigneur de Fouvent (Haute-Saône), d'Aulnoy et

de Champlitte (ibidem), sénéchal de Bourgogne, 1460. —
Aveu et dénombrement donnés à l'évéque de Langres

par Rithard de'jTrestondam, écuyer, seigneur de Percey-

le-Petit, pour ce qu'il avait audit lieu de Percey, 1462.

— A la fin de cette pièce est une confirmation de ce

dénombrement, signée de Guillaume de Trestondam,

écuyer, seigneur dudit lieu de Percey, fils dudit feu Ri-

chard de Trestondam, 1487.

G. 257. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1469-1503.— (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6.)

— Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Copies de pièces relatives à

l'hommage de la prévôté d'Ysôme, 1469-1508. — Guil-

laume de Hangest, chevalier, comte de Dampierre

(Marne), baron d'Arzillières (ibidem), seigneur de

« Leheris » et d'Occey en partie, reconnaît tenir en fief

de l'évéque de Langres, à cause de Marguerite de Tor-

cenay, sa femme, le quart du château d'Occey et diverses

autres choses audit lieu et à Vaux, 1493. — Pierre de

Choiseul, écuyer, seigneur de Clémont-en-Bassigny,

nomme pour son mandataire Jean de Dommarien, sieur

du « PouUey » et de Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or), à

l'effet de présenter à l'évoque de Langres les foi et hom-

mage qu'il lui doit à cause de ce qu'il possède à Saint-

Broingt-Ies-Fosses, Baissey, Courcelles-au-Val-d'Es-

noms, Sussy, Montsaugeon et autres lieux, 1499. (Signé.)

— Guillaume de Trestondam, écuyer, seigneur en partie

de Percey-le-Pelit, donne aveu et dénombrement à l'évé-

que de Langres, pour ses droits, biens et revenus à

Percey-le-Pelil et à Cusey, 1503. (Signé.)

G. 258. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1491-1577. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en
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chaque titre. > — Fiefs. — François Le Clerc, chevalier,

baron de La Forôt-le-Roi et de Givry, seigneur de Fieu-

rigny (Yonne), et capitaine de Sens (ibidem), atteste que

Élion de Saullour, écuyer, seigneur de Monligny et de

La Villeneuvesur-Vingeanne (Côte-d'Or) en partie, et du

fief des Demoiselles, assise « Poilly, » a baillé au cardi-

nal de Givry, évéque de Langres, en vertu des lettres

patentes du Roi sur le fait des déclarations des fiefs et

arrière-flefs du bailliage de Sens, la déclaration du re-

venu de ses fîefs de Montigny et La Villeneuve-sur-

Vingeanne, relevant de l'évéque de Langres à cause de

son comté de Montsaugeon, et dufîef des Demoiselles rele-

vant du comte de Tonnerre, 1540.— Mandementsde Claude

cardinal de Givry, évéque de Langres, à ses gens des

Comptes, d'avoir à laisser Nicolas Noblet et Etienne

Noblet, auditeurs ordinaires pour le Roi en sa Chambre

des Comptes de Dijon, jouir paisiblement de leur fief de

Dommarien, consistant en une grosse tour et » fort

maison de pierres de taille », et biens en dépendant, si-

tués aussi sur les territoires d'Ysôme, Choilley, Darde-

nay, Aubigny et Cusey, par eux acquis de Barthélemi

et Guignard de Clugny, frères, seigneurs d'Aisey, de

Conforgien et dudit fief de Dommarien, à eux advenu du

chef de Jacqueline de Drée, leur mère, fille de feu Guyard

de Drée, seigneur dudit fief, dont les dits Noblet ont pré-

senté les foi et hommage à l'évéque, lequel a été empê-

ché de les recevoir, 1542. Aveux et dénombrements,

signés, rendus à l'évéque de Langres, par Claire de

Saint-Andoxe, veuve de Martin de Sacquenay, écuyer,

sieur de Mauroge, Monstallot, Champy, Sacquenay, et

lieutenant au gouvernement de la ville de Gray (Haute-

Saône), pour ce qu'elle avait en qualité d'usufruitière à

Champy et Monligny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), 1572;

et par Jean de Saint-Andoxe, prêtre, protonotaire apos-

tolique^ prieur de Dampierre-sur-Salon, en qualité de

tuteur de Martin de Sacquenay, écuyer, héritier testa-

mentaire de Martin de Sacquenay, sus-nommé, pour ce

que le dit mineur avait aux mêmes lieux, 1577. — Com-
mission du bailli de Montsaugeon pour saisir, faute

d'hommage fait à l'évéque de Langres, les biens situés

aux finages de Saint-Broingt-les-Fosses, Saint-Mii'hel et

Courcelles-au-Val-d'Esnoms, acquis récemment du sei-

gneur de Clémont ou de ses veuve et héritiers par Etienne

Noblet, président en la Chambre des Comptes de Dijon,

1573. — Aveu et dénombrement fournis à l'évéque de

Langres par Jean de Dommarien, chevalier, seigneur du

Pailly, de Jusanvigny (Aube) et de » Savoyeulx », pour

ce qu'il possédait à Dommarien, Choilley, Dardenay,

Aubigny, Vaux, Ysôme et Cusey, et notamment « une

grande et spacieuse tour, de l'espesseur d'envyron sept

piedz, en laquelle a deux caves, six cheminées et plu-

sieurs salles et chambres, et greniers au dessuz, conte-

nant quatre eslages et mutares sur les portes devant et

derrière, ensemble les faulces brays et petites tours à

l'autour, assize en la ville dudict Domarien, au plus

prez de l'église », 1491.

G. 259. (Liasse.) — 10 pièces, papier,

1597-1618. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque litre. » — Fiefs. — Aveu et dénombrement four-

nis à l'évéque de Langres par Savinien Gruault, licencié

es droits, avocat au siège royal de Langres, comme

mari d'Edmée de Sacquenay, fille de Pierre de Sacque-

nay, écuyer, lieutenant pour le Roi au château de Mon-

tigny-le-Roi, et de Françoise de Maubuisson,sa femme,

pour des biens et droits à Saint-Broingt-les-Fosses et à

Prauthoy, 1597. — Foi et hommage présentés à l'évéque

de Langres par Claude Noirot, juge en la mairie de Lan-

gres, et Antoine Noirot, bourgeois de Langres, son frère,

pour les terres et seigneuries de Gilley, Farincourt, Sa-

vigny et Fouvent-la-Ville (Haute-Saône), par eux ac-

quises de messire Jean de Baufifremont, chevalier de

l'ordre d'Alcantara d'Espagne, baron et seigneur de

Clervaux, Scey-sur-Saône, tant en son nom que comme

aïeul et administrateur légitime des biens de Claude de

Baufîremonl, fils et héritier de feu messire Guillaume de

Bauffremont, chevalier, baron de Sombernon, et père de

Joachim de Bauffremont, baron de Chàteauneuf, et de

Claude de Bauffremont, abbé de Balerne, prieur de Vau-

cluse, et autres de ses enfants, 1603. — Donation entre

vifs par Anne de Baissey, comtesse des Cars, baronne

de Til-Châtel, « Chevane et Barbarain », femme de

Charles, comte des Cars, chevalier des Ordres du Roi,

conseiller d'État et Privé, baron d'Aux, La Mothe, Til-

Chàlel, Chevane, etc., de lui autorisée par procuration, à

messire Érard du Chàtelet, chevalier, baron de Thours,

Buignéville et autres lieux, conseiller d'État du duc de

Lorraine, maréchal en Barrois, des terres et baronnies

de Til-Chàtel et Barberain, situées dans le ressort du

siège royal de Langres, dépendant du bailliage de Sens,

et certains membres situés au duché de Bourgogne,

comprenant Til-Châtel, Barberain, Vérones les Grandes

et Petites, à charge par le donataire de payer cent soi-

xante mille livres^ savoir : cinquante mille aux créan-
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ciers desdits comte et comtesse des Cars ; soixante mille

à Lucrèce, femme dudit seigneur du Chàtelet, et sœur

utérine de la donatrice, mais avec réserve d'usufruit au

.profit des dits comte et comtesse des Cars, et les cin-

quante mille livres restant à Gabrielle du Chàtelet, fille

du donataire et nièce de la donatrice, pour lui constituer

une dot, mais aussi avec réserve d'usufruit au profit des

comte et comtesse des Cars, 1618. — Foi et hommage
des dites seigneuries de Til-Châtel, Bourberain et dépen-

dances, présentés à l'évéque de Langres par ledit Érard

du Chàtelet, 1618.

G. 260. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin , 7 pièces, papier.

1622-1641. — (Inventaire de 1741, lielte 18, liasseB.)

— Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Claude de Bauffremont, che-

valier, baron de Scey-sur-Saône (Haute-Saône), Fou-

vent et autres lieux, capitaine de deux cents chevaux

légers pour le service du Roi^ vend à Joachim de Vienne,

dit de Baufïremont, marquis de Listenois, baron de

Clervaux, bailli et colonel d'Aval, la terre et baronnie

de Fouvent (Haute-Saône), Gilley, Farincourt, Savigny,

Saulle et dépendances, comme en avaient joui feu Jean

de Vienne, dit de Bauffremont^ marquis de Listenois, et

Béatrix de Pontailler, sa femme, moyennant trente-six

mille neuf cents livres tournois, 1622. — Hommage des-

dites terres présenté à l'évéque de Langres par le man-

dataire dudit Joachim de Vienne-Bauffremont, 1622. —
Jean de Choiseul, chevalier, seigneur de Francières et

a Iroye, » baron de Meuvy, seigneur en partie de Monti-

gny-sur-Vingeanne, La Villeneuve-sur-Viiigeanne (Côte-

d'Or), de Champy, et pour le tout de Provenchères, ca-

pitaine et gouverneur pour le Roi de la ville de Langres,

et Anne de Saultour sa femme, vendent à Charles de

« Monrod de Brielle », chevalier, seigneur de La Vallée^

Bussy, Lenoncourt, baron de Sainl-Thiébault, Sainte-

Sabine et Montormantier, et à Marguerite des Marins,

sa femme, tout ce qu'ils avaient dans les seigneuries de

Montigny, La Villeneuve, Provenchères et Mornay,

1622. — Foi et hommage présentés à l'évéque de Lan-

gres par Etienne Louvet, chevalier, baron de Bélier, de

Luynes et de Fouvent en partie, seigneur de Gilley,

Farincourt et Savigny, pour les seigneuries de Fouvent-

la-Ville (Haute-Saône), Gilley, Farincourlet Savigny qu'il

possédait par don du Roi, du mois de novembre 1639,

vérifié le 24 octobre 1640 en la Chambre des Comptes,

1641.

G, 261. (Liasse.) — 5 pièce.s, parchemin ; 8 pièces, papier ;

1 sceau.

1329-1672. —(Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre . » — Fiefs. — Jean de Mesgrigny, cheva-

lier, baron de Vendeuvre (Aube), seigneur de Briel

(ibidem) et de Champ-au-Roi (commune de Vendeuvre),

maître des requêtes de l'hôtel du Roi, présente à l'évéque

de Langres ses foi et hommage pour la moitié par in-

divis des terres et seigneuries de Gilley, Farincourt,

Savigny
;
le sixième de la seigneurie de Fouvent-la-Ville

(Haute-Saône), etc., lui appartenant par suite de l'acqui-

sition qu'il en avait faite du baron de Suisnes, 1641 . (Une

partie de cette pièce a été rongée, ce qui empêche de

lire notamment la date du contrat d'acquisition.) — Foi

ethommage présenlésà l'évéque de Langres par Anselme

Médard, écuyer, sieur de Villiers, La Villeneuve-sur-

Vingeanne et Touars en partie, et de Changey, pour

lesdites seigneuries de La Villeneuve-sur-Vingeanne

(Côte-d'Or) et Touars en partie, et celle de Changey,

1672. — Poncet de CoUon, damoiseau, reconnaît tenir en

fief de l'évéque de Langres, à cause de sa femme Cathe-

rine, fille de feu Huguenin dit » lou Combet » de Cresan-

cey, damoiseau, tout ce qu'il possède en la maison de

La « Charmoillie, » près de Montsaugeon, et au flnage

de « Horrani », et aussi dans celui de Cusey, à cause

d'un moulin situé au-dessous de Cusey, et dans le quart

de la dîme de Sacquenay (Côte-d'Or), 1329. (Sceau de

Poincet de Collon.)

G. 2G2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1507. — (Inventaire de 1741, liette 19, liasse 7.) —
« Plusieurs seigneuries el domaines confondus en chaque

titre. » — Guet et garde des habitants. — Ordonnance

de Jean II d'Amboise, évéque de Langres, relative aux

guet et garde des châteaux de Montsaugeon et de Châ-

toillenot, 1507. Les habitants de Rivière-les-Fosses

prétendaient ne pas être tenus à faire le guet au château

de Montsaugeon, et ne le devoir que pour celui de Châ-

toillenot « quant il estoit en estié et en estât de garde. »

Sur une requête présentée par eux au gouverneur et

lieutenant général du Roi en Champagne, Brie, Lan-

gres et lieux adjacents, ce dernier avait déclaré » que de

la matière principale qu'est dudict guet, la cognoissance

en appartenoit et appartient » à l'évoque, et l'avait ren-

voyée devant les officiers de celui-ci. Du consentement

des parties il a été arrêté que les habitants de Rivière-
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les-Fosses devront dorénavant le guet au château de

Montsaugeon « en tous temps de éminent péril », mais

ils ne seront pas tenus, « jusquesà ce que autrement en

soit ordonné par justice % de contribuer en argent audit

guet. Quant au château de Chàtoillenot, ils seront tenus

d'y faire le guet en tout temps et de payer tous droits de

guet, quand il plaira à l'évêque ou à ses successeurs de

le rétablir et de le mettre en étal de garde.

G. 263. (I.iasse.) — 5 pièces, papier.

1645. — (Inventaire de 1741, liette 19, liasses.) —
« Plusieurs seig neuries ei domaines confondus en chaque

titre. » — Droits de mines. — Arrêt du Conseil Privé du

Roi, rendu sur la requête de Charles Chouet, amodia-

teur d'Auberive et mailre des forges et fourneaux en dé-

pendant, tendant à être maintenu dans le droit de tirer

et laver de la mine au territoire d'Ysôme, attendu que

l'évêque de Langres n'y avait aucun fonds^ mais seule-

ment la justice, ne lui rapportant pas plus de vingt

livres, et ce à charge seulement par ledit Chouet d'in-

demniser les propriétaires du dessus. Le Roi, par sim-

ple provision et sans préjudice du droit des parties au

principal, a fait mainlevée de la saisie opérée par l'évê-

que de Langres, 29 août 1645, à Paris. — Procès-verbal

de saisie, faite au nom de l'évêque, d'un chariot de

mine tirée et lavée à Couzon, 1G45.

G. 264. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1322. — (Inventaire de 1741, liette 19, liasse 9.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Charges passives.— Louis de Poitiers,

évêque de Langres, en considération des bons services

qu'il en avait reçus, donne à Slmou de Longchamp,

chevalier, une rente annuelle de dix émines de blé,

moitié froment et moitié avoine, à prendre pendant sa

vie sur le moulin de l'évêque à Vaux, et dix émines

dudit blé sur les autres rentes de l'évêque, à Vaux et à

Aubigny, 1321 (v. st.).

G. 265. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1462-XVin= S. — (Inventaire de 1741, liette 19,

liasse 10.) — « Plusieurs seigneuries et domaines con-

fondus en chaque titre. » — Communaux des habitants.

— Procédures entre les habitants de Courcelles-Val-

d'Esnoms, d'une part, et ceux de Chàtoillenot d'autre

part, relatives à la prétention des premiers d'avoir droit

de bannie dans un pré situé au territoire de Chàtoillenot,

appelé le Pré-Rond ; le tout terminé par un compromis
du 2 août 1462 et une sentence arbitrale du 24 dudit mois

d'août, rendue par Gui Bernard, évêque de Langres, dé-

clarant que ce droit de bannie appartient aux habitants

de Ciiàloillenot, et que pendant le temps de cette bannie

ceux de Courcelles n'ont aucun droit de mener pâturer

leurs bétes au Pré-Rond, 1462. — Extrait des registres

du parlement de Paris contenant arrêt rendu contre les

habitants d'Esnoms, confirmant une sentence qui avait

reconnu à ceux de Rivière-les-Fosses le droit de cou-

per du bois pour faire des paisseaux, en divers lieux de

leur territoire et notamment au lieu dit la Cosme-des-

Marais, 1471. — Mémoires et déclarations, non datés, de

droits d'usages possédés ou prétendus par les habitants

de Vaux et d'Aubigny, de Monligny etde La Villeneuve-

sur-Vingeanne (Côte-d'Or), d'Esnoms, Courcelles et

Chàtoillenot, XVIs-XVIIIe siècles.

G. 266. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1225-1238. — (Inventaire de 1741, liette 19, liasse

11.) — « Plusieurs seigneuries et domaines confon-

dus en chaque titre. " — Droits en général. — Gui,

seigneur de La Roche, et sa femme Elisabeth, à laquelle

les biens ci-après appartenaient en dot, vendent à l'évê-

que de Langres tout ce qu'ils ont à Saint- Bénigne, vil-

lage situé près de Chàtoillenot (aujourd'hui Saint-

Broingt) et à Saint-Michel, moyennant quarante-cinq

livres d'estévenins, et s'engagent à faire confirmer cette

vente par l'archevêque de Besançon et le seigneur de

Fouvent, janvier 1224 (v. st. ). — Gérard (de Rougemont),

archevêque de Besançon, atteste cette vente, même
date. — Charte semblable émanée de Henri, seigneur de

Fouvent (Haute-Saône), même date. — Sentence arbitrale

rendue par LambertdeChàtillon et Guillaume de Cusey,

chevaliers, et Ponce de Saint-Seine, clerc, entre l'évêque

de Langres, d'une part, et Gérard de Montigny, chevalier,

d'autre part, concernant les villages de Montigny-sur-

Vingeanne (Côte-d'Or), La Villeneuve-sur-Vingeanne

(même commune) et Thouard (ibidem), de l'assenti-

ment de Guillaume de Vergy, sénéchal de Bour-

gogne et seigneur de Fouvent (Haute-Saône), de qui

Gérard de Montigny tenait en fief tout ce qu'il avait aux

dits lieux, 1236(v. st.). — G. doyen de Langres et Henri

de Reims, archidiacre du Bassigny, certifient que Jac-

ques de Dommarien, damoiseau, a vendu à Robert (de

Tourote), évêque de Langres, sa sergenterie de Domma-
rien, mais avec réserve des biens qui pouvaient en dé-

pendre, à charge de les tenir en fief de l'évêque ; et encore,
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ladimequeson oncle défunt, Huon, avait à Prauthoy,

en blé et en vin, et les quatre fiefs des Chevaliers^ savoir,

d'Hugue de Sacquenay, de Pierre Gelinote, de Hue

Laboclie, chevaliers, et d'Alix de Cusey, 1238.

G. 267. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1257-1324. — (Inventaire de 1741, llelte 19, liasse

11.) — « Plusieurs seigneuries et domaines confon-

dus en chaque litre. » — Droits en général. — Accord

fait sous les sceaux de G. abbé de Bèze (Côte-d'Or)

et de Theulley (Haute-Saône), entre Girardj seigneur de

Montlgny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), et ses fils Henri,

chevalier, et Jean, homme d'armes, d'une part, et l'évé-

que de Langres, à Saint-Didier, Champy, Montigny-

sur-Vingeanne, La Villeneuve-sur Vingeanne (même

commune) et Thouard (ibidem), 12.57. — Gautier, abbé

de Cherlieu, et Jean, abbé de Beaulieu, ordre de Citeaux,

attestent que Girard de Molay, chevalier, et sa femme

Luce, avec l'assentiment de leurs enfants Perrel, Jean,
'

Jeannette et Guilleminette, ont cédé à titre d'échange, à

Gui (de Genève), évêque de Langres, la tour de Domma-

rien et deux maisons contiguës, des terres, rentes, audit

lieu, mouvant en fîef de l'évêque, en échange de quoi

l'évêque leur a cédé des terres au même flnage, 1272. —
Hugue, archidiacre de Langres, donne à l'évêque tout

ce qu'il possède à Cusey, pour être tenu en fîef de l'évê-

que tant par lui que par son neveu, Jean d'Arceaux,

chanoine de Langres, s'il lui survit, et par ses autres

héritiers. Témoins : Othon, doyen de Langres, et Lam-

bertj archidiacre du Bassigny, 1275. (Copie certifiée, du

XVP siècle.) — Sous les sceaux de Girard, abbé de

Saint-Étienne de Dijon, et de Richard de Vaugrenant,

archidiacre de Luxeuil (Haute-Saône), archevêché de

Besançon, Etienne dit Le Roux, seigneur de Ruffey-

sur-Loignon (Doubs), et Jean de Rigney, frères, présen.

tent leurs fois et hommages à l'évêque de Langres, savoir :

Etienne Le Roux, pour moitié du tiers de Cusey et de

Leuchey, et son frère Jean^pour le quart d'un tiers des

mêmes terres, ayant appartenu à leur oncle Hugue,

archidiacre de Langres, 1276 (v. st.). (Copie certifiée, du

XVr siècle.) — Guillaume, clerc, fils de feu Guillaume

de Montigny-sur-Vingeanne, cède à Jean Aubriot, de

Dijon, vicaire-général et mandataire de l'évêque de Lan-

gresj la prévôté ou sergenterie de Montigny, de La Vil-

leneuve (môme commune) et de Champy (ibidem) ; le

mandataire de l'évêque lui donne en échange une vigne

au flnage d'Esnoms et vingt-cinq livres tournois, J.'Î23

(V. st.).

G. 268. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1331-1359.— (Inventairedel741, liettel9, liassell.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits en général. — Jean, seigneur

de Montferrand, et Richard, son frère, damoiseaux, du

diocèse de Besançon, cèdent à Jean de Chalon^ évêque

de Langres, tout ce qui leur provenait de feu Eude de

Monlferrand, leur père, dans les villages de Montigny-

sur-Vingeanne(Côte-d'Or), de Champy (mémecommune)

et de La Villeneuve (ibidem), diocèse de Langres, acheté

par ledit feu Eude de Montferrand de Jean de Coublant

{de Conulento), écuyer, mais sauf le droit de douaire de

Marie, veuve dudit Jean de Coublant, et alors femme de

Simon, dit Mouchet, d'Arceaux, chevalier. L'évêque leur

donne en échange sa maison-forte de Cusey, près

Montsaugeon, et tout ce qu'il avait audit lieu, à Percey-

le-Grand et à Percey-le-Petit. Témoins : Aymon, abbé

de Polhières, Raymonii de « Judico, » archidiacre du

Tonnerrois, Érard de Tonnerre, archidiacre du Bassi-

gny, Raimbaud de « Scarampis », chancelier et chanoine

de Langres, Etienne, prieur de Saint-Germain de Gran-

cey, Guillaume Porcelet, de Besançon, vicaire de l'évêque

de Langres, Jean de Pelongey et Jean de « Maireyo »,

ofïiciaux de l'archidiacre de Langres, le premier « ad

excessus », Eude de Chôteauneuf, receveur, et Simon

de Vaux, chapelain de l'évêque^ 1331. — Guillaume de

Poitiers reconnaît devoir à son cousin Jean de Ray,

chevalier, deux mille sept cents florins de Florence, sa-

voir : sept cents florins, parce que ledit Jean de Ray

s'était avoué homme lige de l'évêque de Langres, et

deux mille florins, pour les dépenses, services et pertes

dudit Jean de Ray, faits et éprouvés par lui, pour le

compte de l'évêque, tant dans les guerres du roi Jean,

que dans celles de l'évêque, et notamment au siège de

Brion. Il lui donne en gage le château de Cliâtoillenot et

les villages en dépendant, Chàtoillenot, Courcelles, Es-

noms, Rivière, Couzon, Ysôme, Vaux, Aubigny, Prau-

thoy, Choilley, Dardenay, Dommarien, Saint-Michel et

Saint-Broingl, avec leurs revenus, 1359, à Langres, en

la maison dite La Belle Bourgeoise.

G. 209. (Liasse.) —4 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1368-1542.— (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 11.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits en général. — Simon de Cou-

blant donne décharge de soixante livrées de terre, en la

justice de Montigny-sur-Vingeanne, à Guillaume de Poi-
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tiers, évoque de Langres, qui était tenu de les lui livrer,

à cause de feu Jean de CouLlant, damoiseau, pore dudit

Simon, et ce, moyennant quarante-cinq livres tournois

à prendre sur les tailles d'Ysôme, 1368. — Guilk-min de

Coublant, écuyer, vend à Gui Bernard, évoque de Lan-

gres, dix livrées de terre à tournois, de renie, sur ce

que ledit Guillemin prenait en la taille d'Ysôme, moyen-

nant cent francs d'or, 1393 (v. st.)- — Transaction entre

Guillaume de Poitiers, tWéque de Langres, et Simon de

Coublant, d'une part, et Guillaume de Flavigny, cheva-

lier, mandataire de: 1» Guillaume de Bourbilly, cheva-

lier, et d'Agnès, sa femme, veuve de Richard de Mont-

ferrand, chevalier; 2° et de Jean de Montferrand, fils

dudit feu Richard, pour le règlement d'assiette de soi-

xante livrées de terre grevant les seigneuries de Monti-

gny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), Champy (même com-

mune) et la Villeneuve (ibidem), qui avaient été vendues

par les débiteurs de ces soixante livrées à feu Jean de

Chalon, évéque de Langres, en échange de la terre de

Cusey, 1368. — Élion de Sauteur, écuyer, seigneur

d'Yrouère (Yonne), de Montigny-sur-Vingeanne (Côte-

d'Or) et de Villeneuve (même commune) en partie, re-

nonce à exiger la démolition d'un colombier à pied é!evé

audit lieu de Montigny par Claude de Marligny, écuyer,

seigneur de Montigny et de Villeneuve en partie; de son

côté, Claude de Martigny renonce à prétendre un char de

foin qu'il disait avoir droit de prendre chaque année sur

les prés du Grand et du Petit Breuil dont les récoltes

étaient partagées entre l'évêque de Langres et Élion de

Saulour. Témoins : Ambroise Le Beuf, curé de Jussey,

Gui Le Beuf, commandeur de La Romagne et de Thors,

et Pierre de Trestondam, écuyer, seigneur de Percey-le-

Pelit, 1542.

G. 270. (Liasse.) — 1 pièces, parcliemin ; 61 pièces, papier.

1528-1673. — (Inventaire de 1741, liette 19, liasse

11.) — « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits en général. — Procès-verbaux

d'enchères des dîmes et tierces de vins appartenant à

l'évêque de Langres à Montsaugeon, Ysôme, Vaux, Au-

bigny, Sacquenay (Côte-d'Or), Rivière-les-Fosses, Es-

noms, Courcelles-Val-d'Esnoms, Saint-Broingt-les-

Fosses, Saint-Michel, Prauthoy, Dommarien, Vauroilles

(flnage de Montsaugeon), Choilley, Dardenay, Monti-

gny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), Chàtoillenot, Couzon et

Villeneuve-sur Vingeanne (Côte-d'Or), 1528-1579. — Bail

à ferme des droits et revenus de l'évêque de Langres à

Aubigny, Vaux, Rivière-les-Fosses, Courcelles-Val-

d'Esnoms, Ysôme et Couzon, 156i). — Procès-verbal de

l'adjudication faite à Jean de Marligny, chevalier, sei-

gneur en partie de La Villeneuve-sur-Vingeanne, des

biens et droits de l'évêque de Langres à Montigny-sur-

Vingeanne et à La Villeneuve, pour subvenir au paiement

de la quote part dudit évéque dans les cinquante mille

écus de rente accordés au Roi par bulles du 18 juillet

1577, du pape Grégoire XIll, 1578. — État des droits et

revenus affermés au profit de l'évoque de Langres, en

divers lieux du Montsaugeonnais, 1606. — Déclaration

des revenus de la terre et seigneurie de Montigny et de

Villeneuve-sur-Vingeanne, pour ce qui en appartenait

aux héritiers de M. de Bersy, 1634. — Bail à ferme, du

revenu des terres de Sacquenay (Côte-d'Or), Aubigny,

Vaux et Couzon, appartenant à l'évêque de Langres,

fait par son mandataire, M. Lenet, abbé du Grand-Val-

des-Choux, 1673.

BARONNIE DE GURGY.

G. 271. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1253-1723. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 1.)

— Gurgtj-le-Chàteau (Côte-d'Or). — Biens fonds. — Sous

le sceau de Garnier, archidiacre du Lasçois, Simon, dit

Fromont, et Aveline sa femme, vendent à G. évéque de

Langres, le quart d'un pré situé au finage de Gurgy,

moyennant sept livres langroises, 1253. — Sous les

sceaux de Guillaume, abbé de Molême, et de Jacques,

abbé de Notre-Dame de Chôtillon-sur-Seine, la dame Lore

de Mussy, veuve de Barthélemi, dit Pignon, chevalier,

Guillaume, Gui et Jean, leurs fils, vendent à Gui, évéque

de Langres, la moitié d'un moulin appelé « Noviun, »

et d'un autre moulin, situés sur la rivière de Gurgy-le-

Chàteau, et une rente de deux émines de blé, de la mou-

ture desdits moulins, moyennant cinquante livres lan-

groises ; approbation de Kaloa de « Luxeio », fils des

dits Lore et Barthélemi, 1257. — Procès-verbal dressé

par Mathias Grimault, écuyer, gruyer du duché de Lan

grès « deçà la rivière d'Aulbe », de l'arpentage fait en

sa présence, de cent-cinquante arpents de terre, lieudit

les Ruppes, au finage de Gurgy, abandonnés par l'évo-

que aux habitants dudit lieu, en considération de leur

pauvreté, mais avec réserve du droit de propriété, à

charge par eux de les mettre en culture, pour en perce-

voir les fruits, et de payer en échange une rente de six

gerbes l'une, 1572. — Plan et procès-verbal de mesurage

d'un canton de bois taillis, vendu par l'évêque de Lan-
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grès au sieur Failot, maître de forges à Aubepierre,

contenant quatre-vingt-quinze arpents et demi, 1723.

G. 272. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1517-1709. — (Inventaire de 1741, lielte 21, liasse 2.)

— Gurgy-le-Chàteau (Côte-d'Or). — Droits de justice. —
Information faite par un notaire au bailliage de (dé-

cliirure), deçà la rivière d'Aube, concernant un enlève-

ment de récoltes, fait pendant la nuit par plusieurs habi-

tants, 1517. — Procès-verbaux des grands jours de

gruerie tenus à Gurgy de 1516 à 1527. — Procès-ver-

baux de nominations à l'office de notaire-tabellion et

garde-notes, et procureur postulant au duché de Langres,

deçà la rivière d'Aube, faites au nom del'évéque, pour

Claude Amyot, greffier au siège de Gurgy, nommé en

1659 par Bernard Le Sain, écuyer, avocat en parlement,

bailli au duché de Langres, deçà la rivière d'Aube;

Biaise DufouUon, praticien au bailliage de Gurgy,

nommé en 1670, par Antoine Bonnet, bailli; Claude-

Louis Rogier, de Gurgy, et Sébastien Amyot, de

Chambain, en 1672, nommés directement par l'évêque
;

Antoine Dormoy, praticien à Auberive, bailliage de

Gurgy, nommé en 1680, par Alexandre Le Sain, écuyer,

sieur delà Bergerie, bailh ; Philippe Catherinet, greffier

au bailliage d'Auberive, nommé en 1683, en remplace-

ment de Noël Catherinet, son frère^, décédé, nommé par

ledit Le Sain, bailli. — Sentence du bailliage de Gurgy,

condamnant à être pendu en effigie, un habitant de

Gurgy, convaincu d'en avoir tué un autre à coups de

fusil, et à cinq ans de bannissement son complice, 1701.

G. 273. (Liasse.)— 12 pièces, parchemin; 191 pièces, papier.

1686-1689. — (Inventaire de 1741, lietle 21, liasse 3.)

— Gury;j-lc-Chàteau (Côte-d'Or). — Dîmes et portion

congrue. — Procédures faites au bailliage de Langres,

à celui de Chaumonl et au parlement de Paris, entre

Louis-Marie-Armand de Siniiane de Gordes, évéque de

Langres, d'une part, et Claude Gelyot, curé de Gurgy-

le-Chàteau, d'autre part, concernant la portion congrue

de trois cents livres par an, réclamée par ce dernier,

sauf pour le cas où l'évêque aimerait mieux lui aban-

donner toutes les dimes de la paroisse et autres revenus

attachés à la cure, 1686-1689. — Arrêt du parlement de

Paris, rendu sur la déclaration faite par l'évêque que

toutes les terres de la paroisse de Gurgy-le-Chàteau, en

général, paient la dime au curé, et que le droit de tierce

ne se prend sur les héritages qui y sont sujets.

qu'après le paiement de la dîme
;
par suite, l'évêque est

déchargé de la demande en portion congrue à lui faite

par le curé ; ce dernier jouira de la totalité des dimes,

et l'évêque continuera de lui payer un muids de blé par

an, pour sa subsistance, 1(189, 11 février. — Autre arrêt

du même parlement, déclarant que l'évêque devra payer

au curé un muids d'avoine au lieu d'un muids de blé,

indiqué par erreur dans l'arrêt précédent, 1689, 24 mai.

G. 274. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1705-1706. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 4.)

— Gurgy-le-Chàteau (Côte-d'Or). — Chasse. — Procé-

dures faites au bailliage de Langres, et par appel, à la

Table de marbre, à Paris, pour M. de Clermont-Ton-

nerre, évéque de Langres, contre deux habitants de

Gurgy, qui avaient chassé » journellement et publique-

ment, avec des chiens courans et armes à feu » .sur des

terres du bailliage de Gurgy, et qui y avaient tué une

biche, 1705-1706. —• Sentence du bailliage de Gurgy, qui

condamne les délinquants solidairement à cent livres

d'amende envers le seigneur, et aux dépens, 1706.

G. 275. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1278-1672.— (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 5.)

— Gurgy-le-Ckàteau (Côte-d'Or. — Cens. — Sous le

sceau de Jacques, abbé de Notre-Dame de Chàtillon-sur-

Seine, Perceval de Leugley, damoiseau, vend à l'évêque

de Langres divers cens qui lui étaient dus à Gurgy-le-

Chàteau, 1278. — Autorisation donnée par Sébastien

Zamet, évéque de Langres, à Jean Richebois, gruyer des

bois de la baronnie de Gurgy, à charge d'un droit de

cens annuel, d'établir « quelques petites usines,

soit pour huillerie, fouUon ou martinet à assier et renar-

dière, » sur » une place où anciennement étoit ung mou-

lin à moudre grains, finage dudict Gurgy, » éloignée du

village, ce qui avait obligé de transporter le moulin à

Gurgy même, 1620. — Bail emphytéotique, au profit de

l'évêque de Langres, du moulin banal de Gurgy, et de

l'étang situé au-dessus, servant de bief au dit moulin

« de présent en ruine, » à charge de rétablir incessam-

ment les dits moulin et étang, et sous d'autres condi-

tions, 1672.

G. 27G. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier;

1 sceau.

1248-1493. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 6.)

— Gur<i!i le-Chnteau (Côte-d'Or). — Fiefs. — Haymon

de Rochefort, archidiacre de Langres, et Anséric, archi-
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diacre de Dijon, d(^clarent que Pierre, vicomte de Li^ny

(Yonne), en leur présence et en plein ciiapitre de Lan-

gres, a reconnu tenir en fief de l'évêque de Langres les

Quatre FiefsdesCiievaliers, savoir: le fief dedame Reine

di3 Ligny, tenu dudit Pierre et consistant en dîmes de

Ligny et de Maligny (Yonne), le flef de Pierre de Gurgy,

chevalier, lequel tient du même Pierre ce qu'il a dans

la dime de Souilly (Yonne), le fief de Guillaume, cheva-

lier d'Étourvy (Aube)j qui tient encore de lui, à cause de

sa femme, ce qu'il a dans la dime de Souilly, et le fief

du fils de feu Guillaume Bradefer, qui tient de lui ce

qu'il a dans la dime de Souilly; enfin, la garde du

prieuré de Ligny-la-Ville (Yonne), appartenant audit

vicomte, 1248. (Fragment du sceau d'Haymon de Roche-

l'ort.) — Jean de Clialon, évêque de Langres, reçoit les

l'ois et hommages des vassaux ci-après, savoir : en son

hôtel de Chàtillon-sur-Seinej Pierre « li Verdez, » che-

valier; à Gevrolles (Côte-d'Or), en la maison de l'évêque,

Simon de < Creceio, » chevalier, à cause de sa femme

Isabelle de " Banio, » pour ce qu'ils avaient ancienne-

ment et ce qu'ils avaient récemment acquis, 12 février

1328 (v. st.). Parmi les témoins : Guillaume de Crusy,

bailli d'Auxerre. — Aveu et dénombrement fournis à

l'évêque de Langres par Vincent Gorjot de « Rousoy, »

seigneur de Menesbles (Côte-d'Or), en partie^ tant en

son nom qu'au nom de Marguerite de Charmoilles, sa

femme, pour divers cens, rentes et possessions à

Gurgy-le-Chàteau, 1444 (v. st.). — Aveu et dénombre-

ment fournis à l'évêque de Langres par Marguerite de

Chalonnilles, femme d'Huguenin Galandot, d'Orges,

écuyer^ pour un manoir, et ses dépendances, situé au

dessous du château de Gurgy, 1482 (v. st.).

G. 277. (Liasse.) — 14 pièces, papier,

1572-1685.— (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 7.)

— Gurgy-le-Chàteau (Côte-d'Or). — Bois communaux.

— Requête des habitants de Gurgy-le-Chàteau, Buxe-

rolles et Chambain (Côte-d'Or), à l'évêque de Langres,

leur seigneur, et autorisation dudit évéque, tendant

à leur permettre de vendre la superficie de cinquante

arpents de leurs bois, en la contrée de Vaux-Bertelin,

et de les mettre en labour^ pour réparer en partie les

pertes qu'ils avaient éprouvées de la part des gens

d'armes : « Comme soyt que en l'année mil cinf( cens

soixante et dix, à un jour de S' Pierre, premier jour du

moys d'aoustj leurs flnaiges furent greslezjet tous leurs

orges et avoynes ensemencez lors perduz. » Les habi-

H.\UTE-MaRNE. — SÉRIE G.

tantsont été « depuis et devant ruinez et obstruiclz par

les gens d'armes tant du cnmp de Mencefel, l'admi-

rai, passant et repassant par ces pays et contrites, que

autres gensdarmeryes de France, tant de cheval que de

pied, et leurs grains et bestial enmenez par les pigrieux,

de sorte que lesdictz supplians sont tellement affligez et

redebvables de grosses sommes de deniers, mesme-

ment envers le s' de Vitry et autres, qui leur a esté

besoing emprunter dès ledict temps pour survenir à

leurs nécessitez, et tellement despopulez de grains que

maintenant la pluspart mandient leur vye à cause de

la chairté et pénurye qui a couru et court de présent

audict pays; mesmes les sergens de jour en jour

sont à leurs portes, poursuyvant le payement des de-

niers dudict S'' créditeur et aullres. » Les habitants font

remarquer que le seigneur a tout avantage à accorder

ce qu'ils demandent, parce qu'il percevra les droits de

tierces sur les terres mises en labour, 1572. (Cf. G. 278.)

— Charles des Cars, évoque de Langres, propriétaire

des deux cinquièmes, et Jean Brochon, chanoine de

Poitiers, mandataire de Jacques Pinatel, marchand et

bourgeois de Lyon, demeurant à Marcilly, qui avait

acheté les trois autres cinquièmes des habitants de

Gurgy, Buxerolles et Chambain, vendent à Antoine de

Vienne, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordi-

naire de sa chambre, baron de La Borde-lès-Reullières,

Sainte-Marie, Granges et Marchanges, Rouvres-sur-

Aube et Montaillot, la coupe du bois taillis appelé bois

de la Comtance, flnaga de Gurgy, 1580.

G. 278. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin , 7 pièces, papier.

1575-1614. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse

8.) — Gurg (j-le- Château fCôte-d'Or). — Droits en gé-

néral. — Les habitants de Gurgy remontrent à leur

seigneur l'évêque de Langres « que depuis huict ou dix

ans et pendant les troubles et guerres civiles qui ont

régné au pays, le village dudict Gurgy, du moings la

plus grande partye des maisons, manoirs, édifices et

demeurances, auroient esté bruslez et mis en cendre par

les gens de guerre et ceulx de la nouvelle oppinion, de

sorte que par le moyen de telle combustion et brusle-

ment la pluspart desdictzhabitans dudict Gurgy auroient

esté contrainctz habandonner le lieu et se retyrer aultre

part pour faire leurs demeurances et habitations, etpen-

dant lesdicles guerres ils auroient eu, receu et souffert

plusieurs pertes, infortunes et calamitées, pour raison

de quoy ledict Gurgy estoit quasi demeuré inaccessible,

13
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faulle de demeurances et habitations, et n'auroient peu

les diclz habitans, par le moyen des dictes guerres et

grandes perles, réédiffier et rebastir leurs maisons et

granges, ce qu'ilz feroient néanlmoings voluntiers s'ilz

a voient le pou voire et moyen. Mais^ pour ce que le flnage

dudict Gurgy est assiz en ung pays montueux, maigre,

pierreux et infertille, par la stérilité des terres labou-

rables dudict flnage, de grande distance dudict Gurgy,

qui sont usées et ne peuvent estre méliorées à cause

desdicles montaigne et distance dudict village », ils de-

mandent à l'évoque, qui la leur accorde en propriété,

une contrée de terre précédemment en bois et alors en

coupe, vulgairement appelée les Rippes, pour la parta-

ger entre eux également, à charge de l'essarter, culti-

ver, labourer, ensemencer et mettre en nature de labour

dans un délai de trois années, et de payer à l'évéque et à

ses successeurs de douze gerbes l'une^ pour toutes dîmes

et tierces, qui seront payées avant l'enlèvement des récol-

les, et moyennant que les habitants « seront tenuz crier

par trois fois à haulte voix le rentier, ainsin qu'ilz ont

accouslumé faire en leurs aultres héritages, à peine de

l'amende. Les terres des Rippes seront déchargées,

par le paiement de cette redevance, de dîmes envers le

curé, et des lods et ventes, " d'aullant que le fond dep-

pend de ladicle seigneurye, » 1574 (v. st.). — Modifica-

tion à la convention précédente : l'évéque ne garantira

plus les habitants de toute dîme due au curé, mais

les habitants ne paieront désormais à l'évéque qu'une

gerbe sur vingt au lieu d'uns gerbe sur douze, 1575.

— État du mobilier du château de Gurgy et règle-

ments divers concernant l'administration de la baronnie,

le siège épiscopal vacant, faits par deux chanoines,

délégués du chapitre de Langres, 1614.

G. 279. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 1 pièce, paiiier.

1320. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 1.) —
Aulnoy. — Droits de justice. — Guillaume de Lusy,

lieutenant du bailli de Chaumonl, rapporte un mande-

ment à lui adressé, alors qu'il était encore lieutenant du

bailli de Sens, le vendredi après la quinzaine de Pâques

i;J20, par Pierre de Tiercelieu, bailli de Sens, pour l'exé-

cution d'un mandement du roi Philippe le Long, y

rapporté, donné à Paris le 23 mars 1319 (v. st.), adressé

au bailli de Sens, lui ordonnant d'examiner s'il n'y a

pas lieu de déférer à la demande des officiers de l'évé-

que de Langres. Ces derniers exerçaient des poursuites

contre Guillaume de la Grange, seigneur d'Occey, sa

femme, et Gui d'Occey, damoiseau, hommes liges et

justiciables de l'évéque, à l'occasion de divers méfaits

et préjudices graves causés par eux à Ancel de Brion,

damoiseau, et pour avoir fait évader de la terre de

l'évéque et transporter hors du royaume Gui d'Arbot,

écuyer, pris par lesdits officiers en la terre et justice de

l'évéque ; mais des lettres obtenues subrepticement du

parlement (par Ancel de Brion) avaient autorisé les

officiers du roi à se saisir de l'affaire, ce qui était con-

testé par les officiers de l'évéque. Guillaume de Lusy fit

comparaître devant lui, à Langres, le mardi après les

cinq semaines de Pâques, les sergents du roi qui avaient

acte au préjudice de l'évéque, et Ancel de Brion et Guiot

d'Arbot, écuyers. Ancel de Brion déclara n'avoir fait

intenter aucun procès à l'évéque ou ses gens
; qu'il se

reconnaissait son homme lige et justiciable. Guiotd'Ar-

bot déclara que lui et son château avaient été pris par

Guiot d'Occey et ses complices, en la seigneurie de

l'évéque, sur le grand chemin commun entre Cusey et

Isômes. Le procureur de l'évéque de Langres demanda

à faire entendre des témoins, concernant les méfaits

des défaillants Guillaume delà Grange, demoiselle Alez,

sa femme, dame d'Occey, et Guiot d'Occey ,
« fil d'icelle »,

et leurs complices, notamment sur la » fraction » de la

maison forte d'Aulnoy, la prise de plusieurs biens et de

Guiot d'Arbot « et de plusours chatex, » etc., et en fin de

compte, à faire ôter la main-mise du roi sur le bailli de

Langres, en lui restituant la connaissance de la cause.

A un nouvel ajournement, fait à Langres, au vendredi

après la Pentecôte 1320, le procureur de l'évéque pro-

duisit des lettres du bailli de Sens adressées aux ser-

gents du roi qui étaient compris dans l'enquête, et des-

quelles il résulte que Lambeletier de Piépape était un

des complices de Guillaume la Grange et autres ci-des-

sus. Après cette enquête, Guillaume de Lusy ordonna

la levée de la main-mise par les officiers du roi sur le

temporel de l'évéque, et la restitution aux officiers de

ce dernier de la connaissance de la cause, 1320.

G. 280. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1603-1604. — (Inventaire de 17il, liette 21, liassel.)

— Chambain (Côte-d'Or). — Taille seigneuriale. — Pièces

incomplotes d'une procédure suivie au parlement entre

Charles des Cars, évéque de Langres, et les habitants

de Chambain. Ceux-ci prétendaient ne pas devoir à

l'évéque la taille qu'il avait substituée à la mainmorte

par contrat de 1574 (voir plus loin, lielle 23, liasse 3),

attendu qu'ils le désavouaient comme leur seigneur et

se déclaraient sujets des religieux de Lugny, 1003-1604.
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('. :?>il . (Liasse.) — 1 pioop, parchemin.

1219. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 2.) —
Chambain (Côte-d'Or). — Droit de f;arde. —Accord entre

Guillaume (de Joinville), évêque de Langres, el Gille,

prieur de Notre-Dame de Semur (Côte-d'Or). L'évèque,

avec l'assentiment de son chapitre, accorde au prieur

de Semur que désormais, lorsque des femmes de l'évé-

que, demeurant à Chambain (« apud Cam.pum Abani «) se

seront mariées à des Jiommes du prieur, au même Heu,

elles et leurs enfants, après la mort du mari, appartien-

ilront au prieuré, comme cela avait lieu pour l'évéque

lorsque des femmes du prieur épousaient des hommes
(le l'évéque. Il a, en outre, autorisé le prieur à faire cons-

truire un four banal à Chambain, et à rendre banal son

bois quand il le voudra, mais à la condition que les

liommes de levéque y auront les mêmes droits d'usage

<iue ceux du prieur. Ce dernier a mis à perpétuité sa

seigneurie de Chambain en la garde et sauvement de

l'évéque, et accordé qu'il serait payé de cechef une rede-

vance annuelle d'un demi-muids d'avoine, sans que la dite

seigneurie put être jamais placée en une autre garde,

1219. (Vidimus d'Eude, abbé de Réomé, aujourd'hui

Moùtier-Saint-Jean, 1271.)

('. '-'Si. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1656. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 3.)

—

Chambain (C''ite-d'Or). — Bois communaux. — Les ha-

bitants de Chambain, parmi lesquels figure le procureur-

syndic de la communauté, vendent à Antoine Perdriset,

marchand à Gié-sur-Aujon, la coupe du sixième qu'ils

avaient dans les bois communaux, dont le surplus ap-

partenait aux habitants de Gurgy et à ceux de Buxe-

rolles, ainsi qu'à l'évéque de Langres, 1656.

G. 283. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1575. — (Inventaire de 1741,- liette 21, liasse i-)

— Ériseul. — Tierces. — Charles des Cars, évéque de

Langres, seigneur de « Hérizeulles » à cause de sa ba-

ronnie de Gurgy-le-Chàtel, a reçu la supplication de

ses hommes d'Érizeul, lesquels lui ont fait remarquer

« qu'il avoit cy-devant levé sur eulx et chascun d'eulxj

à cause d'ung droict par luy prétendu appelle les corna-

geSj qui est de chascune beste trayant à la charrue une

mesure froment, une mesure d'à veine et douze deniers

tournois » payables chaque année à Gurgy ;
•• pour

raison de laquelle redevance la plus grande et seine

partye des habitans dudict lieu s'estoient retyrez et

absente/, et faict leurs résidences es lieux et villages

circonvoisins, francz de tel droict et servitule, de ma-
nière que le dicl village estoit presque du tout demeuré

sans habitans.... " Ils demandent la suppression de ce

droit et son remplacement par un droit de tierces, ce

qui décidera les habitants à revenir au village et amè-
norn une meilleure culture des terres, alors délaissées

pour la plupart, et par suite l'augmentation du revenu

du seigneur. L'évéque accepte leur proposition et sup-

prime le droit de cornage qu'il remplace par une rede-

vance de vingt gerbes l'une, de tierces des grains. Ceux
qui ont cessé d'habiter le village et qui voudront y reve-

nir devront payer, lors de leur retour, dix livres tour-

nois pour la communauté, et il sera préalablement

informé par les officiers de révoque « de leur bonne vie

et conversation, » 1574 (v. st.).

G. 284. (Liasse.) — 1 pièce, pan-heniin; 1 pièce, papier.

1371. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 2.)

—

Ériseul. — Bois communaux. — Jacques Paris de la

Jaisse, bailli de l'évéque de Langres « en la terre deçà

Aulbe », agissant en vertu d'un mandement en date au

château de Gurgy du 5 octobre 1371, scellé du sceau

secret et à lui adressé par Guillaume de Poitiers, évêque

de Langres, qui l'a commis pour juger si les habitants

de « Harizelles » avaient, comme ils le prétendaient, le

droit d'usage et « pasnage » des porcs, dans les bois

dudit lieu, et même la faculté de vendre la coupe de ces

bois, déclare, après enquête, que les dits habitants sont

fondés dans leurs prétentions, 1371. (Vidimus de l'offi-

cialyde Langres, de 1374.)

G. 285. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1484-1487. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 3.)

— Ériseul. — Droits en général. — Procès-verbal d'en-

quête faite à I Arizoles, » duquel il résulte que de tout

temps les clercs tonsurés y ont joui de l'exemption de

la taille, 1484. — Copie et signification d'un relief d'appel

donné par les gens des comptes de l'évéque de Langres,

sur l'appel d'une sentence du bailli de la rivière d'Aube,

qui avait condamné un clerc d'Érizeul à payer les droits

de mairie, lailK^ échiefs, etc., 1487.

G. :.'S6. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1464. — (Inventaire de I7il, liette 21, liasse 1.) —
Germaines. — Droits de justice. — Sentence du bailli

de l'évéque de Langres « par deçà la rivière d'Aube, »
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rendue enlre le procureur de l'évéque d'une part, et

mfessire Guillaume de « Sainct Seingne, » chevalier,

seigneur de Charmoilles et de Germaines, d'autre part,

déclarant que ce dernier et ses successeurs, seigneurs

dudit Germaines, ont et auront droit de lever les deux

parts et la moitié d'un tiers de toutes les épaves sur le

territoire de Germaines, 1464.

G. 287. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1411. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 2.)

— Germaines. — Four banal. — Sentence du bailli de

Langres deçà la rivière d'Aube, par laquelle, attendu

que l'évéque de Langres et Huguenin de Quincy, sei-

gneurs de Germaines, possédaient audit lieu un four

banal à eux commun, et un autre four banal, apparte-

nant exclusivement audit Huguenin, il est ordonné à un

habitant de Germaines, qui avait établi un four depuis

un an dans sa maison, de le démolir dans un délai de

quinze jours, à peine d'amende, 1410 (v. st.). (Copie col-

lationnée de 1518.)— Aveu et dénombrement donnés par

Jean, seigneur de Lanques, de Rochetaillée et de Ger-

maines en partie, à cause d'Isabelle de Baissey, sa

femme, à Yolande de Bar, dame de Grancey, pour ce

qu'il tient audit titre à Rochetaillée et à Germaines, et

notamment la moitié du four de Germaines, dont l'autre

moitié appartenait à l'évéque de Langres, 1514.

G. 2S8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier ;

1 sceau.

1640. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasses.) —
Germaines. — Cens. — Sébastien Zamet, évêque de

Langres, déclare qu'il a le droit de • mainmorte et ser-

vitude » sur les habitants de Germaines, tant sur leurs

biens que sur leurs personnes, avec droit de suite aux
cas échéants ; considérant que ce droit lui est peu avan-
tageux, << le cas de mainmorte n'arrivant que peu sou-
vent, et que d'ailleurs ledit droit estoit fort peu conve-
nable à la condition de liberté et franchise qui doibt estre

attribuée aux chrestiens et catholicques, principalement

en ce royaume, oii la liberté et franchise est plus grande
qu'en aucun autre de la chrestienlé ; >• que d'ailleurs la

suppression de ce droit pourrait amener l'augmentation

de la population, alors réduite à dix familles, » plusieurs

crainans d'y demeurer ou si retirer, à cause dudit droit

de servitude, et y contracter mariage et allience; » sur
la demande desdits habitants, il transforme ce droit en
une redevance annuelle de huit sous par habitant tenant

feu, et de quatre sous tournois pour les veufs et les veu-

ves, ainsi qu'ils s'y étaient obligés, par acte passé le 29

novembre 1640, devant Claude Hurdelot, notaire au bail-

liage de Langres, 1G40. (Sceau sur cire, entre deux

feuilles de papier, pendant sur double queue de parche-

min.)

G. 289. (Liasse) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1341-X"Vir s. — (Inventaire de 1741, liette 21,

liasse 4.) — Germaines. — Droits en général. — Conven-

tion entre Jean [des Prés], évêque de Langres, et Guyot

de Germaines, écuyer, par laquelle, pour terminer des

différends qui avaient déjà été soulevés entre ledit

Guyot et les prédécesseurs dudit évêque, il a été convenu

ce qui suit: un tiers des épaves appartiendra désormais

à l'évéque de Langres et aux hoirs Chaudenay, et les

deux autres tiers audit Guyot et à ses successeurs; les

exécutions de justice seront faites par l'évéque, même
sur les hommes dudit Guyot, etc. Parmi les témoins,

Jacques !e Bougreit, prieur de Saint-Martin de Langres,

1341. — Mémoire sur la seigneurie de Germaines, qui

appartenait alors pour partie à l'évéque de Langres et

pour partie à un sieur « Foudiner, » XVII' s.

G. 290. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1546-1597. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 1.)

— Leurjlay (Côte-d'Or). — Biens fonds. — Partage, entre

le cardinal de Givry, évêque de Langres, et frère Robert

d'Achey, grand prieur de Champagne, du bois de la Fo-

restelle, flnage de Leuglay, de cent quatre-vingt-dix-

huit arpents, qui leur appartenait à chacun pour moitié

comme seigneurs de Leuglay, 1546. — Bail l'ait par

Charles des Cars, évêque de Langres, à Philibert de

Foissy, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, granil

prieur de Champagne, agissant en son nom privé, de

deux étangs situés au finage de Leuglay, du côté de La

Chaume, 1597.

G. 29L (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier.

1499-1614. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 2.)

— Leuglay (Côte-d'Or). — Cens. — Jean II d'Amboise,

évêque de Langres, en considération des bons services

que lui a rendus Guynet Fèvre « en l'ouvraige de son

nieslier de lambrolsserie, » au château de Gurgy, lui

donne un pré sis à Leuglay, à charge d'un cens, 149'.».

(Vidimus de 1500.)— État fourni au chapitre de Langres,

le siège épiscopal vacant, par Pierre Arminol, capitaine
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et receveur en la baronnie de Gurgy, des cens qu'il a

perçus « après la mort de heureuse mémoire messire

Charles Descars, évesque de Lanfjres, qui Irespassa en

l'an 1613, » IGli.

G. 292. (Liasse.) — lô pièces, papier.

1634-1682. —(Inventaire de ITil, lietto 21, liasse :i.)

— Leurjlaij (Côte-d"Or). — Droits en général. — Baux à

ferme, par adjudication el autrement, des revenus de la

seigneurie de Leuglay, appartenant à l'èvêque de Lan-

gres, sans aucun détail des dits revenus, 1634, IGil et

1G82.

G. 293. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1333.— (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 1.) —
Rouvre-sur-Aube. — Biens fonds. — Guide Rouvre-sur-

Aube, damoiseau, vend à Jean de Chalon, évêque de

Langres, tous les bois et droits en dépendant qu'il a

au finage de Rouvre, en exceptant les terres laboura-

bles qui se trouvent enclavées dans ces bois, et ce,

moyennant trois cent quarante livres de tournois petits,

forte monnaie. Langres, au cloître (in galeria) de

l'église du prieuré de Saint-Gengoul, en présence de Jean

de Haut-Gué (de Alto Vado), prieur, et autres témoins,

1333.

G. 294. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3S pièces, papier.

1513-1686. —(Inventaire de 1741,. liette 21, liasse 2.)

— Rouvre-sur-Aube. — Droits de justice. — Fragments

d'une procédure suivie par Barbe d'Estainville, dame

d'Éguilly et de Rouvre, veuve de Claude d'Éguilly, che-

valier, en son vivant seigneur des dits lieux, agissant

comme ayant la garde noble de son fils mineur Gui

d'Éguilly, contre les habitants de Rouvre, et aussi con-

tre l'évéque de Langres, qui avait pris leur fait et cause,

touchant ses prétendus droits seigneuriaux en général,

et notamment le droit d'usage et pâturage qu'elle pré-

tendait avoir avant tout autre dans les bois communaux
de Rouvre, 1513-1517. — Sentence arbitrale rendue entre

l'évéque de Langres, d'une part, et Claude d'Éguilly,

chevalier, et Henri d'Éguilly, son frère, seigneurs de

Rouvre, réglant les droits respectifs des parties pour

l'exercice de la justice et ses émoluments, 1518. — Sen-

tence préparatoire rendue par les juges du domaine du

duché-pairie de Langres, deçà la rivière d'Aube, entre

le procureur fiscal du bailliage de Gurgy, prétendant

avoir droit d'instrumenter, comme olHcier du seigneur

suzerain, et le procureur fiscal de Rouvre, qui avait

apposé les scellés, de sa propre autorité, au chùteau de

Rouvre, après le décès de la dame dudit lieu, 1686.

G. 29."). (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1262-1685. - (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 3.)

— Rouvre-sur-Aube. — Dîmes et portion congrue. —
Gui [de Rochefort], évoque de Langres, déclare qu'il a

acheté la dîme de Rouvre; comme le paiement a éti^

fait, jusqu'à concurrence de deux cent soixante livres

langroises, parOger et Guillaume, prêtres, chapelains

de la chapelle Saint-Jean l'Évangéliste, en l'église de

Saint-Mammès de Langres, il leur donne ainsi qu'à

leurs successeurs douze livres langroises à prendre

annuellement dans la vente de Langres. Si plus tard

cetledime était rachetée, les dits chapelains et leurs

successeurs n'en conserveraient pas moins la rente ci-

dessus. Approbation d'Othon, doyen, et du chapitre de

Langres, 1262. (Vidimus de 1360.) — Transaction entre

l'évéque de Langres et Joseph Febvre, curé de Rouvre,

pour terminer un procès pendant en l'officialité. Le curé

prétendait que l'évéque, en sa qualité de grosdécimateur

de Rouvre, devait compléter sa pension, en suppléant à

l'insuffisance des revenus de sa cure ; l'évéque soutenait

qu'il ne percevait à Rouvre aucune redevance ecclésias-

tique, mais seulement des grains à titre de rente sei-

gneuriale. Il a été convenu que le curé prendrait chaque

année seize mesures de blé " couseau » et huit mesures

d'orge, mesure de Rouvre, sur lesdits grains, moyen-

nant quoi lui el ses successeurs n'auraient plus aucune

réclamation à exercer, 1611. — Nouvelle convention, en

vertu de laquelle Edme Corserez, curé de Rouvre, aban-

donne à l'évéque les novales ainsi que la rente stipulée

dans la transaction de 1611, el l'évéque s'engage à lui

payer ainsi qu'à ses successeurs une rente annuelle de

cent soixante livres, 1642.

G. 290. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1565. — (Inventaire de 1741, liette 21, liasse 4.) —
Rouvre-sur-Aube. — Cens. — Sébastien Cornibert, maî-

tre de forges, demeurant à Dancevoir, et Anne Jacqui-

not, sa femme, vendent à haute et puissante dame

Renée de Saint-Julien, dame de « Montaillot » et de

Rouvre, des maisons, prés, terres et autres biens si-

tués à Rouvre, et notamment la métairie des Vendues,

chargée d'un cens envers l'évéque de Langres, 1565
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G. 297. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1190-1455. — (Inventaire de 1741, lielte21Jiasse 5.)

— Roucre-sur-Aube. — Fiefs. — Hugue, seigneur de

Broyés (Marne), déclare que Haymon de Rouvre, che-

valier, lui a donné en gage, pour cause de cent vingt

livres, tout ce qu'il avait à Rouvre, avec l'assentiment

de Manassès, évéque de Langres, de qui ces biens

étaient tenus en fief. Témoins : R..., abbé de Longuay
;

Nicolas, maître de Morment, et autres, 1190. — En pré-

sence de Ponce, prieur des Frères Prêcheurs de Langres,

de Simon de Buxière, archidiacre de Dijon, etdel'official

de l'archidiacre de Langres, Jean dit « Memioz, » de

Rouvre, damoiseau^ reconnaît tenir en fief de Jean de

Rochefort, évéque de Langres^ sa maison forte située

au dessous de Rouvre, et tout ce qu'il a audit lieu, 1302

(v. st.). — Aveu et dénombrement donnés à Gui (Ber-

nard), évéque de Langres, par Gui Poinsot, chevalier,

seigneur d'Éguilly et de la Mote de Rouvre-sur-Aube,

pour tout ce qu'il tient audit lieu, et notamment « la for-

teresse de la dicte mote de Rouvre^ laquelle est close

d'eau et de doubles fossez, » 145.5.

G. 298. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1262. — Inventaire de 1741, liette 21, liasse 6.) —
Rouvre-sur-Aube. — Droits en général. —^Hugue, archi-

diacre de Langres, et Jean de 'l'avaux, archidiacre du

Lasçois, attestent qu'en leur présence, Hugue de Rou-

vre-sur-Aube, damoiseau, et Marguerite, sa femme,

ont vendu à Gui, évéque de Langres, toute leur dîme de

Rouvre, plusieurs hommes et femmes, maisons et autres

biens, mouvants en fiefs de l'évêque, et ce, moyennant

trois cent vingt livres langroises, 1262.

G. 299. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1240. — (Inventaire de 1741, liette 22, liasse 1.) —
Auherive. — Droit de garde. — Eude, seigneur de

Grancey, et Robert, évoque de Langres, pour terminer

leurs difiérends concernant la garde de l'abbaye d'Aube-

rive, s'en rapportent aux avis d'arbitres choisis, savoir:

Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne et seigneur

de Fouvent (Haute-Saône), Jean (de Tourotte, frère de

l'évoque), châtelain de Noyon et de Tourotte, et Jean de

Chàlons, chevaliers, pour l'évêque; et S..., sire de ChÀ-

teauvillain, et Clarembaud, sire de Chappes (Aubc),

pour Eude de Grancey. Ces arbitres verront si réelle-

ment l'évêque de Langres a précédemment dessaisi

Eude de Grancey de sa garde d'Auberive, et en cas

d'affirmative, ils lui restitueront i o droit. Les témoins

cités par les parties ne devront ptis dépasser le nombre

de quinze ; ils ne pourront être des paysans, mais des

chevaliers, moines, prêtres ou clercs, 1240.

G. 300. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1279. — (Inventaire de 1741, liette 23, liasse 2)

— Auberive. — Fiefs. — Nicolas, abbé d'Auberive,

les religieux de celte abbaye, et G. évéque de Langres,

terminent leurs différends. L'évêque abandonne tontes

réclamations et lève toutes saisies relatives aux biens

que les religieux avaient acquis, à son préjudice, dans

l'étendue des villages, châteaux et autres lieux de sa

juridiction temporelle, mais désormais les religieux ne

pourront acquérir de biens immobiliers, dans cette ju-

ridiction, sans l'autorisation de l'évêque, à moins que ce

ne soit par donation, et dans ce cas, les religieux de-

vront mettre hors de leur main l'objet du don, dans le

délai d'un an après la donation, et le transmettre dans

des conditions telles que le droit de l'évoque reste in-

tact, 1278 (V. st.).

G. 30L (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1246. — (Inventaire de 1741, liette 22, liasse 1.) —
Courceloite (commune de Courcelles-sur-Aujon). —

Fiefs. — Simon, seigneur de Châteauvillain, déclare

avoir reçu en augment de fîef, de Hugue, évéque de

Langres, sa maison-forte de Courcelles avec quarante

pieds de terre autour de la dite maison, jurable et ren-

dable à grande et à petite force, dont il lui a présenté

l'hommage et juré fidélité, etc. 1216.

G. 302. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; S pièces, pajiier.

XV' siècle-1561. — (Inventaire de 1741, liette 22,

liasse 1.) — Gvanceij-le-Chdteau (Côte-d'Or). — Fiefs. —
« Mémoires pour Révérend père en Dieu et seigneur,

monseigneur l'evesqueet duc de Lengres, perde France,

à rencontre de noble seigneur monseigneur Jehan, sei-

gneur de Chastelvillain et de Grancey » (XV' siècle).

Relatifà la saisie, faite au nom de l'évêque Gui Bernard,

tie la terre de Grancey dont M. de Chùteauvillain avait

refusé de faire les foi et hommage lors de son avène-

ment en 1154. 11 est dit duns ce mémoire que M.

de Châteauvillain avait appelé de la saisie féodale,

au parlement de Paris, en 1468. — Procès-verbal de

la saisie féodale, faite au nom de l'évêque de Langres,

de la baronnie de Grancey, 1550. — Sentence du bail-
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liape de Sens, rendue en faveur de Jean de Marligny,

chevalier, seifcneur de Montigny-sur-Vingeanne (Côle-

d'Or) et de La Villeneuve (même commune), bailli de

Langres, le mainlenant, comme cessionnaire des droits

de l'évoque de Langres, dans la possession des droils

utiles et profits résultant à l'égard dudit évêque de la

saisie féodale de la terre de Grancey, dont moitié était

" ouverte > par le décès de dame Dannebault, sans hoirs

de son corps, 1561.

G. 303. (Liasse.) — 8 pièces, parclicmin ; 3 pièces, papier;

4 sceau.x.

1236-1737. — (Inventaire de 1741, liette 22, liasse 1.)

— Gurijy-la-ViUe (Côte-d'Or). — Fiefs. — Simon, sei-

gneur de Chàteauvillain, atteste que Guillaume de

Gurgy-la Ville, chevalier, a présenté son hommage à

l'évêque de Langres pour tout ce que Huet et Simonet

de Gurgy-le-Chàteau, possèdent à Gurgy-la- Ville, 1236.

— Arnould de Dampierre, écuyer, seigneur de Gurgy-
la-Ville, à cause de Jeannette de Chauffour, sa femme^,

présente ses aveu et dénombrement à l'évêque de Lan-
gres pour tout ce qu'il tient audit lieu, et notamment
'• les basses maisons de la fort maison, » 1400. — Aveu
et dénombrement présentés au même par Symonne de

Joy, femme de feu noble homme » Oudot de « Senoilly, »

écuyer, notamment pour la maison forte, moitié de la

justice, etc, 1400. — Autre dénombrement fourni par le

même, 1415. — Dénombrement fourni par Jeanne de

Chauffour, dame en partie de Poinson (lès-Grancey f) et

dudit Gurgy^ comme héritière de Simonne de Saint-

Balo, sa mère, pour ce qu'elle tient audit Gurgy, sé-

parément d'avec sa sœur Simonne de » Joy «, 1416 (v.

st.). (Sceau.) —Jean, seigneur de « Senailley, » donne
son dénombrement, notamment pour la maison forte,

1440 (v. st.). (Fragment de sceau. Écu à deux chevrons.)

— Jean de Senailly (Cole-d'Or), en considération des

désastres causés dans sa seigneurie de Gurgy, par les

dernières guerres, au cours desquelles le chtiteau avait

été brûlé, accorde une taille abonnée aux habitants du-

dit lieu, pour les engager à revenir y demeurer, 1473.

( Vidimus de 1485.) - Aveu et dénombrement donnes par

Antoine de « Senailley, » seigneur de Rimaucourt, Co-

lombey-les-deux-Églises, et de Gurgy-la-Ville, 1491.

(Fragment de sceau. Écu à deux chevrons.) — Dénom-
Ijrement par Antoine Febvre, écuyer, gendarme de la

garde du Roi, et Jeanne Garnier, sa femme, seigneur

de la totalité, savoir, pour un quart par acquisition faite

le 18 janvier 1725 du sieur Fournier de Germaine, et pour

le surplus, à cause de ladite Jeanne, comme héritière

d'Henri-François Garnier, écuyer, son père, 1737.

G. 301. (Liasse.) — 2 pièces, parclicmin ; 2 pièces, papier.

1177-1480. — (Inventaire de 1741, liette 22Jiasse 1.)

— Lufjny, chartreuse, commune de Leuglay (Cote-

d'Or). — Gautier, évêque de Langres, fait des donations

à la chartreuse de Lugny, qu'il a fondée et exemptée de
la juridiction de l'ordinaire, 1177. (Copie collationnée de

1487.) — Acte d'association de prières donné par Guil-

laume, prieur, et le chapitre général de la chartreuse, à

Guillaume, évêque de Langres, 1369. — Etienne Sandil-

lon, prieur, et les religieux de la chartreuse de Noire-
Dame de Lugny, fondent un service religieux en recon-

naissance des libéralités de Gui, évêque de Langres, 1480.

G. .305. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 sceau.

1455-1463. — (Inventaire de 1741, lietle 22, liasse 1.)

— Queue de Mouton, aujourd'hui La Cude, écart, com-
mune de Bay. — Fiefs. — Aveu et dénonibrement pré-

sentés à l'évêque par Jeanne de Latrecey, dame d'Ob-

trée (Côte-d'Or), Queue de Mouton, Bay, Rouvre-sur-

Aube et Latrecey, pour ce qu'elle possédait aux dits

lieux, 1455. — Odot Davant, écuyer, échanson du roi,

reconnaît que l'évêque de Langres, sur la demande que
le roi lui en a faite par ses lettres closes, a renoncé en

sa faveur au droit d'aubenage qui pouvait lui être dii

sur la seigneurie de Queue de Mouton, que Louis XI
avait donnée audit Odot, 1463. (Sceau.) — Lettres closes

du roi à l'évêque de Langres, relatives à cette affaire,

datées à Toulouse du 26 mai (1463).

G. 306. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1270-1444. — (Inventaire de 1741, liette 22, liasse 1.)

— Recey-sur-Ource (Côte-d'Or). — Fiefs. — Sous les

sceaux de Hugue, archidiacre de Langres, et de Jean,

archidiacre du Lasçois, Jean de Recey, chevalier, et

Guillaume, son frère, engagent à l'évêque de Langres,

pour vingt-cinq livres, monnaie de Langres,les familles,

revenus et droits qu'ils ont à Recey, mouvant en flef du-

ditévéque, 1270, février.— Aveu et dénombrement donnés

à l'évêque par Jean de Dammartin, dit le Couperel, sire de

Recey en partie, pour tout ce qu'il avait audit lieu, 1401.

— Autres aveu et dénombrement par Marguerite de

Bricon, dame en partie dudit Recey, mars 1444 (v. st.).

Était scellé par Didier de Grimonviller, prieur de la char-

treuse de « Lugny-les-Barbarans. »
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G. 307. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1317. —(Inventaire de 1741, lietle 22, liasse 1.) —
Saini-Loup-sur-Aujon. — Droits de justice. — Appro-

bation par Jean, abbé d'Auberive, d'un accord fait en

1316 entre l'évéque de Lanpres et le procureur des reli-

gieux d'Auberive, concernant la mouvance de Saint-

Loup, la haute justice et en général les droits seigneu-

riaux^ 1417. (Détérioré en partie.)

G. 308. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1224. —(Inventaire de 1741, Mette 22, liasse 1.) —
Santenoge. — Fiefs. — A.^ dame de Villeraoron, reprend

en fief de l'évéque de Langres, la moitié de Sanlenoge

et ses dépendances, 1224. (Copie du XVP siècle, signée :

Girardot.)

G. 309. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVI' siècle. —(Inventaire de 1741, liette 22. liasse 1.)

— ViUars-Moniroyer. — Rente. — Mémoire, produit au

cours d'un procès, concernant une rente constituée le

6 février 1420, par Richart de Villiers, décédé en 1433,

laissant pour enfants Guillaume de Villiers, Guillemetle,

femme de GiUet Lesguisé, de Troyes, el Jeanne, femme

de Jean de la Perruse, XVI" siècle.

G. 310. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 5 pièces, papier;

2 sceaux.

1459-1533. — (Inventaire de 1741, lielte 22, liasse 2.)

— ViUars-Montroyer. — Fiefs. — Nicolas Rolin, sei-

gneur d'Authume (Saône-et-Loire), et de » Villers-le-

Monnoyé, » chancelier du duc de Bourgogne, donne

ses aveu et dénombrement à l'évéque de Langres pour

la seigneurie dudil Villars-Montroyer, la forteresse, la

forge, etc. 1459. — Gui Bernard, évéquede Langres, à la

demande Je Guigonne de Salins, veuve de Nicolas Rolin,

chancelier de Bourgogne, empêchée de se rendre auprès

dudit évéque pour lui présenter les foi et hommage à

lui dus, délègue, à l'effet de les recevoir, le « cardinal

d'Ûslun, >' 14G3. (Sceau de la chambre de l'évéque.) —
Jean Rolin, cardinal et évéque d'Aulun, reçoit les foi et

hommage dus à l'évéque de Langres par ladite dame,

pour ce qu'elle tient en fief à « Villers-les-Monoyo, en

Champaigne, » en présence de l'évéque de Bethléem,

:-uR'rngant d'Autun, Ferri de Clugny, docteur ès-lois et

en décret, officiai, Jean de la Rochelle, abbé deChùlel-

Censoir (» Chasleicensoy »),chanoine d'Aulun, el autres.

Couches, le 29 novembre 14G3. (Fragment de sceau.) —

Claude de Longvy, évoque de Langres, déclare avoir

reçu le même jour les foi et hommage à lui dus par

Guillaume « le Toux, dict de Pradisnes, » écuyer, sei-

gneur de Poinson et de Recey, pour la seigneurie de

" Villers-Monnoyé, » par lui nouvellement acquise de

dame Anne de Châteauvillain et de Juachim de Chà-

teauvillain, son fils, 1563.

G. 311. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1596-1673. — (Inventaire de 1741, lielte23, liasse 1.)

— " Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Biens fonds. — Les habitants de Gur-

gy-le-Châtel (Côte-d'Or), Buxerolles (id.) et Chambain

(id.), vendent à M. des Cars, évéque de Langres, leurs

droits et portions dans une contrée de bois appelée La

Coutance, d'environ cinq cent cinquante arpents, aux

finages desdils lieux, 1.596. — Les habitants de Buxe-

rolles transportent à Bernard Le Goulx, écuyer, gentil-

homme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur de

Gurgy-la-Ville (Côte-d'Or), les droits, noms, raisons el

actions leur appartenant ainsi qu'aux habitants de Gur-

gy-leChàtel et de Chambain, en vertu de lettres de res-

cision par eux obtenues contre le contrat de 1596 sus-

énoncé, 1626. — Bail à ferme, au profil de l'évéque de

Langres, du moulin banal de Gurgy-le-Chàlel et de

moitié de la pêche de l'étang du moulin banal de Fave-

roUes, 1614. — Cession par Noël Brulart, comte de

Rouvre-sur-Aube, à Claude Becquet, veuve de Richard

Febvre, amodialrice de la forge el fourneau de Rouvre,

dune coupe de bois au finage de Gurgy-le-Chùlel, 1671.

G. 312. (Liasse ) — 10 pièces, papier.

1615-1685. — (Inventaire de 1741, lielte 23, liasse 2.)

— " Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque tilre. » — Droits de justice el de gruerie.— Let-

tres de provisions de l'office de capitaine des chasses,

gruyer, greyer el garde-marleau des seigneuries de La

Chaume, Gevrolles, La Chassaigne, Gurgy el autres, si-

tuées au delà de la rivière d'.\ube, et mandements rela-

tifs à son exercice, adressés par l'évéque de Langres, à

M. de Nogenl, seigneur d'Obtrée el de La Ville-au-

Bois, en 1615; à François de Nogent, écuyer, sieur de

La Colombière, en 1672 ; à Jacques de Nogent, écuyer,

fils dudit François, en 1678.



EVECHE DE LANCRES. — SEIGNEURIES DE l.'i:\l>(»rE BAHO.NME DE (iCIlCV. I Oo

G 313. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1539-1574. —(Inventaire de 17il,lielte 23, liassp 3.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. •• — Taille seigneuriale. — Étals des tailles

dues h l'évoque de Langres par les habitants des pré-

vôtés de Gurgy, La Chaume et Gevrolles, savoir: Gursy-
le-Chàtel, Rouvre, Buxerolles, Chambain, Germaines,

La Chaume, Lucey, Faverolles, VeuxauUes elGevrolIes,

en 1539, 15.Ô0, lôSi et 1558. — Charles des Cars, évéque

de Langres, affranchit de la mainmorte les habitants de

Gurgy-le-Chàlel, Buxerolles et Chambain, à charge

d'une taille abonnée, 1574.

G. 311. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1608. — (Inventaire de 1741, liette 23, liasse 4.) —
« Plusieurs seigneuries et domaines confondus en cha-

que titre. » — Cens. — Bail à cens, au profit de l'évêque

de Langres, d'une pièce de pré, marais et pâquis située

aux finages de Gurgy-le-Châtelj Buxerolles et Cham-
baiuj 1608.

G. 315. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1217-1479. — (Inventaire de 1741, liette 23, liasse 5.)

— " Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Olhon, comte de Bourgogne,

déclare qu'après enquête il a reconnu être vassal de

l'évêque de Langres pour Gray-la-Ville et Fraxin-Saint-

Mammès, dont il lui a fait hommage, 1217. — Guillaume,

sire de Grancey, reprend en fief de l'évêque de Langres

ce qu'il tient à Villiers et à Colmier-le Grand, 1268.

(Copie du XVln siècle.) — Procuration donnée, devant

notaires au tabellionnage de Vitry, par Marguerite d'Ar-

gny, veuve de Robert de Salvenges, à Hector de Vési-

gneuUes et Jean de Salvenges, ses fils, et autres, pour

la représenter en justice, et faire les fois et hommages
dus par elle à divers seigneurs, 1451. Au dos est la

mention que le 17 septembre 1454, Hector de Vésigneul-

les, son fils, audit nom, a présenté à l'évêque de Lan-

gres les foi et liommage par elle dus pour la seigneu-

rie de Queue-de-Mouton (auj. La Cude, commune de

Bay) et partie de celle de Rouvre-sur-Aube. — Procura-

tion donnée par Jeanne de Latrecey, dame d'Obtrée et

en partie de Latrecey, à Guillaume de Lavoncourt, dit

le Pourcelot, son fils^ pour faire toutes reprises de fiefs

à elle advenus par le décès de Jean de Guault, son frère,

et notamment du château de Queue-de-Mouton, et de ce

que son frère tenait à Bay et Rouvre-sur-Aube, 1454.

H.\UTE-M.\IÎNE. — SÉRIE G.

— Aveu et dénombrement présentés à l'évêque de Lan-
gres par Oudot, seigneur d'Avant, échanson du Roi,

pour ses seigneuries de Queue-de-Mouton, Bay, Vitry-

en-Monlagne, Rouelle, Aulnoy et Rouvre-sur-Aube,

147G. —Aveu et dénombrement présentés aij même par
Claude Poinssot, écuyer, seigneur d'ÉguilIy et de Rou-
vre-sur-Aube, pour Rouvre, et partie de Gurgy-le-Cliatel,

Buxerolles et Chambain, 1479.

G. 310. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 1G pièces, papier.

1458-1601. —(Inventaire. le 17il, lielte 23, liasse 5,

suite.)— « Plusieurs seigneuries et domaines confon-

dus en chaque litre. » — Fiefs. — Aveu et dénombre-

ment présentés à l'évêque de Langres par Claude Poins-

sot, seigneur d'ÉguilIy et de Rouvre-sur-Aube en partie,

pour ce qu'il avait à Rouvre, Aunoy, Queue-de-Mouton,

Bay, Vilry-en-Monlagne et Rouelle, 1482. — Mande-
ment du bailli de Langres pour la mainlevée provisoire

de la saisie mise sur les fiefs que Guillaume de Saint-

Seine, chevalier, tenait dans la mouvance de l'évêque

de Langres, attendu que ledit évêque lui avait donné un

certain répit pour présenter ses aveu et dénombrement,

14.58. — Nouveau sursis donné par l'évêque audit Guil-

laume de Saint-Seine agissant en qualité d'administra-

teur des biens et droits des enfants nés de son mariage

avec Claude d'Arbot, depuis peu décédée ; il s'agit des

devoirs féodaux dus par les villages de Sainl-Broingt,

Courcelles, Germaines^ Arbot et Bay, 1459. — Etienne

d'Arbot, écuyer, comme procureur de Marguerite de

Saint-Seine, veuve d'Anloine de Rossillon, en son vivant

chevalier, seigneur de Savigny et de Rochelaillée, offre

de faire au nom de ladite dame les foi et hommage dus

à l'évêque de Langres pour Arbol et partie de Ger-

maines et de Bay, sous certaines réserves qui ne sont

pas acceptées, mais une souffrance lui est accordée,

1500. — Jacques de Vienne, chevalier, seigneur de Ruf-

fey, comte de Commarin {Cote-d'Or)^ baron d'Antigny,

Lusigny, La Borde, Grandmont, Saint-Aubin, Rouvre-

sur-Aube, Bay et Queue-de-Moulon, fils et héritier uni-

versel d'Antoine de Vienne, seigneur des dits lieux, et

de Claude d'ÉguilIy, vend à Louise Petit, veuve d'An-

toine Juret, greffier héréditaire du bailliage de Dijon, sei-

gneur d'Is-sur-Tille en partie et de Grosbois, la terre et

seigneurie de Rouvre, Queue-de-Moulon et Bay, 1001.

— Aveu el dénombrement fournis à l'évêque de Langres

par ladite Louise Petit, 1601.
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G. 317. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 100 pièces, papier.

1453-1686. — (Invenlairede 1741, lielte 23, llasseG.)

— " Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Communaux des habitants. — Procès-

verbal d'une enquête faite par arbitres, concernant les

droits respectifs des habitants de Germaines et de ceux

de Colmier-le-Haut, sur un canton de bois appelé la

Montagne-dessus-Germaines, 1452 (v. st.). Parmi les

témoins qui ont déposé : Jean de Cusey, abbé de Beau-

lieu, diocèse de Langres, âgé de soixante ans, ancien

religieux d'Auberive, pendant vingt-huit ans. — Enquête

établissant que le droit de pâturage^ lieu dit les Clo-

zets, en la forêt de La Chaume, contesté par les habi-

tants de La Chaume à ceux de Gurgy-le-Châtel, ap-

partenait réellement à ces derniers, 1469. (v. st.). —
Sentence de la gruerie de Gurgy-le-Cliâtel, déterminant

les limites séparalives de Gurgy-le-Chètel, Buxerolles

et Chambain, d'avec Germaines, 1526 (v. st.). — Permis-

sions de faire des coupes de bois, accordées par M. des

Cars, évêque de Langres^ aux habitants de Gurgy-le-

Chatel, Buxerolles, Chambain, 1575-1599; par l'évéque

Zamet, 1G33. — Frère Philippe Lenet, grand prieur et

général de l'ordre du Val-des- Choux, mandataire de

l'évéque de Langres^ vend à Eustache Marie, prieur de

la chartreuse de Lugny, le tiers représentant soixante-

dix arpents, appartenant audit évêque, dans les bois

communaux de Gurgy-le-Chàlel, Buxerolles et Cham-

bain, au lieu dit La Roche-de-Gurgy et du Marchot,

dont le surplus avait déjà été acquis de ces commu-

nautés par ledit prieur de Lugny, 1672. (Copie, non

signée.) — Procès-verbal d'arpentage, avec plans à l'ap-

pui, des cantons ou coupes de bois communaux des

habitants de Gurgy-le-Chàtel, Buxerolles et Chambain,

situés lieux dits : combe des Lamberts, Chaumont, co-

teau de Bottrey, le replat des Foullenières, la combe

Guenin, les Vieilles-Loges, la coupe Bégal, le Creusot,

les Laviôres, la Poinle-du-Til, au dessous et au dessus

du Pré-Richard, In combe Jeannot et la notaire, 1672.

G. 318. (Liasse.) — ."> jjiéoes, parcliemin; 10 pièces, papier.

1228-1580. —(Inventaire del741, licite 23, liasse 7.)

— " Plusieurs seigneuries cl domaines confondus en cha-

que titre. » —Droits en général. — Gui, archidiacre du

Lasçois, atteste que Henri, chevalier, de Nogcnt, a engagé

à Hugue, évêque de Langres, tout ce qu'il avait en cheva-

ges à Gurgy et dans la cliàtellenie, et ù Gevrolles, avec

l'assentiment de ses fils Renier et André, 1228. — Sous les

sceaux des abbés de Flavigny et de •^Ongniaco • (Ogny)

diocèse d'Autun, dame Gille de " Athées, » veuve de

Ponce de» Chandoyseaul,» vend à l'évéque de Langres la

moitié qu'elle a dans tous les revenus de Saint-Broingt,

et ce qu'elle a sur les dîmes et le four de Gurgy, moyen-

nant cent quatre-vingt livres de langrois. Approbation

de ses enfants : Guillaume, Eude, Baudouin, Perrenet,

Alix, Damnète, Adelinette et Agnès, 1252. — Charles le

Bel, roi de France, approuve un échange fait en sa pré-

sence, par lequel Louis, évêque de Langres, a cédé le

village de Villiers près Baissey (Côte-d'Or), avec le bois

de Baugey, à Gérard de « Mereyo, » chevalier, qui lui a

donné en échange sa terre d'Aubepierre, Paris, avril

1327. (Vidimus de 1347.) — État des officiers et des fer-

miers des droits seigneuriaux de l'évéque de Langres

dans la chàtetlenie deGurgy-le-Châlel, avec les sommes

qu'ils doivent pour leurs offices et fermes : à Gurgy-le-

Chàtel, où il y a prévôt , avec son lieutenant, un

sergent du bailliage de Langres , un franc sergent

qui est en même temps forestier , quatre sergents

forestiers et fermiers du moulin et du four banal;

à Buxerolles, un maire et le fermier du four et du

moulin « construiclz de nouvyau ;
» à Chambain,

Germaines et Arisoles, où il y a maires ; à Rouvre, où

il y a sergent du lieu et fermier de la grange des Ven-

dues; à Leuglay, maire, et fermiers des deux étangs et

de la « losme » du vieux château; à La Chaume, où il y

a un prévôt, son lieutenant et son greffier, franc sergent,

deux sergents, six sergents forestiers, deux sergents

du bailliage et les fermiers du moulin et du four banal
;

à Lucey, deux sergents de la prévi'itéde La Chaume, un

sergent forestier et les fermiers du four et du moulin

banal; à Faverolles, trois sergents de la dite prévôté,

dont un en même temps sergent du lieu et les fermiers

du four et du moulin banal; à Veuxanlles, un maïeur,

son lieutenant et son greffier, deux sergents du bail-

liage « deçà Aulbe, » et les fermiers du terrage et du

four ; à Montigny-sur-Aube, les fermiers du terrage et du

bois appelé la « Rieppe » de monseigneur de Langres;

à Gevrolles, un prévôt, son lieutenant et son greffier,

sept sergents du bailliage, cinq sergents forestiers, les

fermiers des foulons nouvellement construits, du four

banal, des ferrages et corvées, de la rivière banale et

des grosses dîmes; à « Gorbe Necsie, » un sergent et

le fermier des dîmes de chanvre, 1529. — Baux à ferme

(les revenus de l'évéque de Langres dans la baronnie de

Gurgy, 1550 et 1580.
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G. 319. (Registre.; — Petit in-folio; 50 feuillets, piipier.

1579. —(Inventaire de 1741, liette23, liasse 7, suite.)

— Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque litre. » — Droits en pénérai. — Compte des re-

celtes et dépenses de la baronnie de Gupny, rendu à

l'évêque de Lanpres par François de Guerland, i^cuyer,

capitaine du cliûteau de Gurgy-le-Cliàtel et receveur de

la baronnie dudil lieu, pour l'année 1578 à 1579. Ce

compte est incomplet de la fin ; il n'y est question que de

receltes.

G. 3i'0. (Liasse.) — 1 pièt-e, parchemin ; 25 pièces, papier.

Xnr-XVIir siècles. — (Inventaire de 17il, lielle 23,

liasse 7, suite.) — » Plusieurs seigneuries et domaines

confondus en chaque titre. • — Droits en général. —
Procès-verbaux de mises aux enchères des revenus de

l'évêque de Langres dans la baronnie de Luzy, 1590, 1592

et 1599. — Baux à ferme de partie des revenus de celte

baronnie, 1624, 1G83 et 1085. — Mémoires divers sur les

revenus et offices des villages de la baronnie^ XVI'-

XVI1I<! siècles. — Sous les sceaux de Pierre, abbé d'Au-

berive, et de 'l'hierry, abbé de Longuay, Gui de Saint-

Broingt-au-Bois et ses sœurs vendent à l'évêque de

Langres tout ce qu'ils ont à Gurgy-le-Chàteau, BuxeroUes

et FaveroUeSj XIll' siècle. (Détruit en partie)

BARONNIE DE LUZY.

G. 321. (Liasse.) — S pièces, parchemin ; 99 pièces, papier.

1296-1735. — (Inventaire de 1741, lielle 25 ', liasse 1.)

— Luiy. — Biens fonds. — Jean, évêque de Langres,

déclare que Geoflroi de Monligny-en-Bassigny^ cheva-

lier, eu sa présence, et Adeline de Ville, sa femme, en

présence de Pierre, curé de « Lato Fonte - (Leffonds)^

ont vendu à Milon de Vaux, damoiseau de l'évêque,

douze émines (aminas) de blé, moitié froment et moitié

avoine, à prendre chaque année sur la mouture du mou-
lin de l'évêque à Luzy, tenues de lui en fief, el ce

moyennant soixante livres de tournois petits, 1296. —
Guillaume, évêque de Langres, après enquête, reconnaît

que le curé de Luzy a le droit de bois mort dans le bois

du Chesnoy, appartenant à l'évêque, 1353. (Copie coUa-

1 La liette 21 n'existe pas ; elle avait été réservée pour com-
bler les lacunes qui pouvaient se présenter.

tionnée de 1612.) Ce droit a été reconnu encore en 1030.

— Requête des religieux du Val-des-Écoliers, adressée

à l'évêque de Langres, à qui ils demandent de leur aban-

donner en fontls cinquante arpents de bois dans le petit

bois, en nature de broussaille, appelé la Vendue, situé

près de leur abbaye, en échange du droit qu'ils ont de

prendre du bois pour leur chauffage dans tous les bois

de la baronnie de Luzy, 1624. A la suite est la déclara-

tion, signée de l'évêque Zamet, qu'il avisera si le droit

prétendu par les religieux lui parait prouvé. — Ordon-
nance de Jeannin de Castille, intendant de Champagne,
prescrivant la démolition des ponts sur la Marne depuis

Langres jusqu'à Sainl-Dizier, et autres mesures destinées

à arrêter les incursions de l'ennemi, 1643. (Copie colla-

tionnée de 1672.) — Procédures relatives à la question

de savoir qui devra payer les frais de la reconstruction

du pont du moulin de Luzy, détruit en vertu de celte

ordonnance, 1672-1674. — Procès- verbal d'arpentage et

plan d'un canton de bois appartenant à l'évêque de

Langres, situé près du bois de la Vendue, au flnage de

Luzy, lieu dit Au-dessus du Sentier-aux-Moines, 1672.

— État double de la forêt de la baronnie de Luzy, dépen-

dant de l'évêché de Langres, suivant deux ar[ientages de

1669 el de 1733.

G. 322. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1542-1662. —(Inventaire de 1741, liette 25, liasse 2.)

— Lu^y. — Droits de justice. — Contrat, servant de

lettres de provisions, par lequel l'évêquede Langres ratifie

la cession faite par Florimond de Dinton, écuyer, à

Claude de Maizières, demeurant à Luzy, en faveur de

ses deux fils Didier et Nicolas de Maizières, pour en

jouir successivement, en survivance l'un de l'autre, de

l'office de capitaine de Luzy, el gruyer de la baronnie,

1595. — Extrait d'un arrêt du parlement de Paris, cham-

bre des vacations, amendant une sentence du lieutenant-

criminel de robe courte au bailliage de Chaumont, et

élargissant, en conséquence, Claude de Maizières, an-

cien capitaine de Luzy, qui avait été emprisonné pour

avoir refusé l'entrée du château de Luzy à l'évêque' des

Cars, qui voulait s'y mettre en sûreté, 1599. — Procès-

verbal d'enquête relative à des injures et coups d'épée

faits à Claude Dimay, cloulier à Chaumont, par le fils de

M. de Lavaux, lors d'une danse qui avail lieu à Luzy,

devant la porte du château, 1629. — Provisions de l'of-

fice de capitaine, gruyer el grayer en la baronnie de

Luzy, pour Antoine Varnerot, maître d'hôtel de l'évêque

de Langres, 16.30.
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G. 323. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1640. — (Inventaire de 1741^ lielle 25, liasse i*.) —
Luztj. — Banalilé du four. — Les habitants de Luzy ont

remontré à 1 evêque de Langres que le village est actuel-

lement réduit à six ménages, tandis que cinq ans aupa-

ravant il y en avait quatre-vingts, et que par suite ils ne

pouvaient lui payer le cens de trente-trois émines

d'avoine, dû pour le droit de banalité du four. L'évéque

leur en fait la remise définitive, mais est déchargé par

contre de l'obligation qi/il avait de leur fournir chaque

année « douze vingt » chariots de bois pour le chauffage

du four ; il leur abandonne les ruines et l'emplacement

du four. Les habitants ne seront tenus désormais de

payer qu'un bichet d'avoine, mesure de Langres, par

feu, et trois quarts d'un bichet par veuve ; moyennant

quoi ils pourront bâtir des fours particuliers et y faire

cuire ce que bon leur semblera, 1640.

G. 324. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1578-1579. — (Inventaire de 1741, liette 25, liasses.)

— Luzy. — Tierces de grains. — Procédures de l'évéque

de Langres, contre plusieurs habitants de Luzy (1578-

1579), terminées par une sentence définitive du siège

royal de Langres, qui les condamne à payer à l'évéque

le droit de tierces des grains croissants aux climats

appelés les Montagnes de Luzy, à raison de treize gerbes

l'une, 1579. Il y est dit que ces climats devaient la dime,

avant le paiement des tierces, aux religieux de Saint-

Geosmes, à raison de la quatorzième gerbe.

G. 325. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1226-1572. — (Inventaire de 1741, lietle 25, liasse 6.)

— Luzy. — Cens et redevances. — Sous le sceau de

Hugue, évoque de Langres, Bertrand de Luzy vend à

Hugue de Luzy cinq asnées de blé, pour cinq ans, à

prendre sur ses tierces, 1226. — Pierre, dit de la Cham-
bre, prend à cens, de l'évéque de Langres « in emphi-

theosimseu in perpeluum, aisamentum, » trente journaux

de terre au linage de Luzy, 128:i. — Bail à cens perpé-

tuel, au profit de l'évéque des Cars, d'une contrée de

bois appelée le Rond-Buisson, dequarante-quatre arpents

environ, située partie au finage de Bit-sle et partie aux

linages de Luzy et de La Ville-au-Bois, 1572.

' La liasse 3, qui se composait d'une seule pièce, relative au
droit de chasse, ne se retrouve jflus.

G. 326. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier;

] sceau.

1236-1457. — (Inventaire de 1741, liette 25, liasse 7.)

— Luzy. — Fiefs. — Gérard, seigneur de Durnay, déclare

qu'en sa présence ses fidèles dame Avide de Vendeuvre

et son fils Kalet ont reconnu que la maison-forte qu'ils

construisaient auprès de Luzy était jurable et rendable

à l'évéque de Langres à grande et à petite force, 1236. —
Symonne de Nogent, veuve de Hutin d'Aunoy, secrétaire

du Roi, avoue tenir en fief de Louis de Bar, cardinal et

administrateur perpétuel de l'évéché de Langres, à cause

du château de« Lusey » quelques terres et revenusà Luzy,

1399.— Philippe de Brabanl, de Chaumont, écuyer, sei-

gneur de «Villiers-sur-Marne et de Veseignes-lez-Thivés »

en partie, présente au nom de son fils mineur, Henri

Brabant,les aveux et dénombrements dus à l'évéque de

Langres, à cause de son château de Luzy, pour quelques

prés et renies à Luzy, appartenant audit mineur comme
héritier, du côté maternel, de Simon de Bourmont, che-

valier, 1444 et 1448 (v. st.). — Aveu et dénombrement des

mêmes choses, donnés par ledit Henri Brabant, écuyer,

seigneur de « Marault-en-Bouloigne, « en partie, 1457.

(Sceau.)

G. 327. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; C pièces, papier.

1256-1640. — (Inventaire de 1741, liette 25, liasse 8.)

— Luzy. — Droits en général. — Gui, évéque de Langres,

reconnaît devoir chaque année à Guillaume dit » Aile-

nart, » chevalier, douze mines d'avoine et de mouture

à prendre sur ses tierces et sur son moulin de Luzy,

1256. (Vidimus de 1369.) — Jean Bourgeois, fils de Jean

Bourgeois, de Luzy, déclare que, s'il devient clerc ton-

suré de l'évéque de Langres, il ne veut être homme
d'église, et il promet de payer à l'évéque les droits qui

pourraient lui être dus s'il veut tenir franchise, à cause

de celle clêricature, en demeurant sur les terres de

l'évéque, et ce, tant pour lui que pour ses descendants,

1554.

G. 328. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.

1552-1631. — (Inventaire de 1741, liette 25, liasse 1.)

— Foulain. — Four el moulin banaux. — Bail, au profil

de l'évéque de Langres, du moulin banal de Foulain,

1552. — Procès-verbal du juge en garde de Luzy, conte-

nant les réquisitions à lui faites par Nicolas Jobelin,

meunier du moulin banal de Foulain, el par Noël Raclot
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et François Thiébaut, amodialeurs du four banal, de

l'aire procéder à la visite des dits moulin et four pour

constater les réparations urgentes qui étaient à y faire ;

la visite faite par experts et leur rapport ; onlin les pro-

testations desdits meunier et amodiateurs, d'une part,

et du procureur fiscal de ladite justice, d'autre part,

concernant les bois nécessaires aux dites réparations,

(|ue les premiers disaient devoir être pris dans les bois

de la garenne de Luzy, appartenant à l'évéque, ce qui

leur était contesté par le procureur fiscal, 1631.

G. 329. (Liasse.) — 3 pièces, parclicmin ; 30 pièces, papier.

1553-1595. — (Inventaire de 1741, liette2.5, liasse l.j

— Moiron, prieuré de l'ordre de Saint-Augustin, com-

mune de Luzy. — Droit de collation. — Provisions et

prises de possession du prieuré pour Hilaire Emery
(15S2), Dominique Chaumont (1582,\ Laurent Oiselet

(1582), Jean Séguin (1583), Jean Colin (1584) et arrêts

rendus entre les compétiteurs, 1582-1595.

G. 330. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier.

1212-1587. — (Inventaire de 1741, liette25, liasse 2.)

— Mùiron, prieuré, commune de Luzy. — Droits en gé-

néral. — Guillaume, évéque de Langres, confirme une

donation faite aux religieux de Moiron par Gautier, l'un

de ses prédécesseurs, 1212. (Copie du XVII" siècle d'un

vidimus de 1376.)— Enquêtes relatives aux réparations que

réclamait le prieuré, et aux ventes de biens nécessaires

pour fournir les fonds, 1574-1577. — Compte des répara-

tions faites au prieuré, 1578. — Visite et rapport d'autres

réparations, 1584.

G. 331. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1628. — (Inventaire de 1741, lielle 25, liasse 1.) —
Verbiesle. — Bois communaux. — Requête adressée à

l'évéque de Langres par les habitants de "Verbiesle, pour

obtenir l'autorisation de vendre seize arpents de leurs

bois, afin de s'acquitter envers un particulier qui avait

fait des avances de fonds à leur communauté, 1628.

G. 332. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1640. — (Inventaire de 1741, liette 26, liasse 1.) —
NeuiUij-sur-Suize. — Droits de charrue. — Sentence

provisoire de la grurie de Luzy, condamnant un habitant

de Neuilly-sur-Suize à payer pour droit de charrue pen-

dant une année, deux bichets, moitié blé et moitié

avoine, 1640. — Sentence de la même grurie, rendant dé-

finitive la précédente, 1640.

G. 333. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 sceaii.\.

1399.— (Inventaire de 1741, liette 26, liasse 2.)

—

Neuilli/-sur-Sui;:e. — Fiefs. — Sous les sceaux de la

prévôté de Chaumont et de deux tabellions jurés, Marie

de La Ferté, damede « NuUey-sur-Suize » en partie, a voue

tenir en fief de l'évéque de Langres, tant comme douai-

rière que comme ayant le bail de ses enfants mineurs

Jean et Agnès, le tiers de divers héi'itages et cens, 1399.

(Deux sceaux.)

G. 334. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1296-1523. — (Inventaire de 1741, liette 26, liasse 1.)

— Poulangi/, abbaye de femmes. — Juridiction spiri-

tuelle et temporelle. — Mahaud, abbesse de Poulangy

(Pelongeii), et le couvent du même lieu, reconnaissent

qu'en vertu d'un usage ancien, qui n'a pas été contesté,

chaque évéque de Langres a droit, lors de son avène-

ment, de donner à une personne de son choix une pré-

bende de leur monastère, et que, sur l'avis qui leur en a

été donné par P. de Rochefort, archidiacre du Dijonnais,

en l'église de Langres, elles ont reçu l'une des filles de

Gui de Satires, à l'occasion de l'avènement de Jean,

évéque de Langres, 1296. — Arrêt du parlement de Paris,

rendu sur un appel interjeté par Isable d' « Esgreville, >

abbesse, et les religieuses de Poulangy, maintenant

l'évéque de Langres dans le droit de visite et juridiction

de ladite abbaye, 1523. (Copie contemporaine, non

signée.)

G. 335. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin , 21 pièces, papier.

1362-1691. — (Inventaire de 1741, liette 26, liasse!.)

— Sarcey. — Fiefs. — Aveu et dénombrement donnés à

l'évéque de Langres par Jean Rebille, de Nogent, écuyer,

pour tout ce qu'il tenait à Sarcey, acquis par Simon de

Nogent, chevalier, son père, de feu Gui, seigneur de

Clefmont-en-Bassigny, 1362. — Foi et hommage présen-

tés à l'évéque par Françoise de La Rochelle, fille de feu

César de la Rochette, écuyer, seigneur de Sarcey, pour

la dite terre mouvante du château de Luzy, 1657. — Aveu

et dénombrement fournis à l'évéque par Anne de La

Rochette, dame de Sarcey, Saint-Martin et autres lieux,

fille de feu César de La Rochette, chevalier, seigneur de

Sarcey, et de dame Marguerite de Beaujeu, pour la terre

de Sarcey qui lui appartenait par rétrocession de Jean-
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BapUsLe Le Moine, chevalier de l'ordre du Roi, lieute-

nant général au bailliage de Cliaumont, qui l'avait

acquise par échange fait avec ladite Marguerite de

BeaujeUj et Françoise et Anne de La Rochette, ses filles,

1672. — Foi et homntiage de ladite seigneurie, présentés

' par Jacques de Beaujeu de Minette, seigneur de Pierre-

faite, demeurant à Langres, mandataire de Juste de

Clermont d'Amboise, chevalier de Reynel, seigneur en

partie du comté deChamplitte (Haute-Saône), ce dernier,

demeurant à Blaise-le-Chôlel, ayant agi comme repré-

sentant les enfants mineurs de feu Robert d'Anglebermer,

comte de Lagny, et feu Anne de Clermont d'Amboise,

sa femme, 1686. — Vente de la terre de Sarcey, par le-

dit Juste de Clermont d'Amboise, demeurant au couvent

des religieux minimes de Bracancourt, paroisse de

Biaise, agissant comme tuteur des mineurs Jeanne-

Angélique, Marie-Thérèse, Charles-Cléradius, Hélène-

Febrein {sic), Anne-Louise et Juste-Cléradius d'Angle-

bermer, à Jules de Bologne, abbé de Saint-Clément de

Metz, demeurant ordinairement à Langres, et à Elisa-

beth de Bologne, sa sœur, 1689. 11 est dit que cette terre

avait été vendue le 24 janvier 1669 par Jean-Baptiste Le

Moine, chevalier, seigneur de Bourceval, lieutenant gé-

néral au bailliage de Chaumont, à François de Clermont

d'Amboise, comte de Reynel, et Anne de La Rochette,

sa femme ; ces derniers l'avaient cédée, le 10 décembre

1682, en échange de la terre de Leschères, audit Juste

de Clermont d'Amboise, lequel l'avait vendue le 7 mai

1684, à Anne de Clermont d'Amboise, sa sœ'jr, mère

desdits mineurs, alors veuve de M. d'Anglebermer. —
Dénombrement fourni par Jeanne de Saint-Belin, veuve

de Claude de Bologne, seigneur de Thivet, Poinson,

Bonnecourt, Vesaignes et autres lieux, demeurant au

château de Thivet, pour la moitié de la seigneurie de

Sarcey lui appartenant comme héritière bénéliciaire de

Jules de Bologne, abbé de Saint-Clément de Metz, l'au-

tre moitié appartenant à Elisabeth de Bologne, sœur

dudit abbé, 1690. — Dénombrement de cette moitié, par

Marie de Bologne, dame de Sarrey et de Sarcey, femme

séparée de biens d'Alexandre, comte de Choiseul, la-

quelle l'avait acf|uis le 20 août 1C91 de Jeanne de Sainl-

lîelin, ci-dessus ; l'autre moitié ai)partenant toujours à

demoiselle Elisabeth de Bologne, 1691.

G. 336. (Lias.se.) — 3 pirces, p;ir<:licniin ; 3 pièces, papier;

1 sceau.

1463-1553. — (Inventaire de 1741, liette 26, liasse 1.)

— Val-des-Écoliers, prieuré, puis abbaye, chef d'ordre,

commune de Verbiesle. — JuridiclOn spiriluolle et droit

de garde. — Jean, grand prieur, el le chapitre général

du Val-des-Ecoliers, associent aux prières de l'Ordre,

Gui, évêque de Langres, et ses successeurs, 1463. —
Procès-verbal constatant que le mandataire de Jean

Thierry, religieux de l'ordre du Val-des-Écoliers, a

présenté à Pierre Bertrand, prieur du Val-des-Écoliers,

une sentence définilive du vicaire de l'évêque de Lan-

gres, condamnant ledit Thierry à la prison, sur les

poursuites du promoteur, et lui a demandé de faire sor-

tir ledit Thierry des prisons de Dijon. Le prieur a ré-

pondu qu'il ne croyait pas que Jean Thierry lut religieux

de son prieuré, et même qu'il fût religieux, et que s'il

l'était réellement, el avait l'habit de religieux du prieuré

de « Bonavalis », l'affaire regardait le prieur de ce der-

nier prieuré, 1517. — Frère Clément, prieur du Val-des-

Écoliers, demande à l'évêque de Langres de recevoir

deux de ses religieux à la tonsure, et deux autres aux

ordres mineurs, s'il confère les ordres le samedi des

Qualre-Temps, après les Brandons, 1528 (v. st.). (Sceau

du prieur.) — Jean Recouvreur, prieur, et dix religieux

du Val-desÉcoliers, déclarent à Henri de Sacquenay,

écuyer, seigneur dudit lieu, maître d'hôtel ordinaire de

l'évêque de Langres, qu'ils ne s'opposent pas et ne se

sont jamais opposés au droit de garde de leur abbaye

qui appartient à l'évêque lors du décès de l'abbé, com-

portant la saisie et l'inventaire des meubles et fruits de

l'abbaye, comme seigneur de Lusy, « es finaige et jus-

tice duquel lieu est assize ladite abbaye, et de présent

déceddé l'abbé d'icelle, » 3 octobre 1553.

G. 337. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.

1212-1621. —(Inventaire de 1741, liette 26, liasse 2.)

— Val-des-Écoliers, prieuré, puis abbaye, chef d'ordre,

commune de Verbiesle. — Droits en général. — Charte

de fondation du prieuré par Guillaume, évèque de Lan-

gres, 1212. (Copie du XVIL s.) — Chartes confirmatives,

d'évéques de Langres, 1354, 1574, 1621. (Copies des

XVr et XVll' s.) — Michel Thibourel, abbé, et les reli-

gieux du Val-des-Écoliers, au nombre de six, savoir

quatre prêtres, y compris le prieur, et deux novices,

abandonnent à Hugues Bourrelier, religieux profès

dudit prieuré, l'emplacement du Vieux Val, siège du

monastère lors de sa fondation, » auquel Viel Val y a

encores marques et vestiges d'une chappelle et ancienne

ruyne dudict monastère; deux places où y a apparance

d'estaiig (lu tout en ruyne, • et ce, attendu que les reli-

gieux du Val-des-Écoliers n'en tiraient aucun profil, el
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afin aussi de favoriser la conlinuation des pèlerina-

ges « qui se souUoienl faire en icelle chapelle et lieu du-

difit Viel Valj » et empêcher l'eiilière destruction du

vieux monastère. Ledit Bourrelier était autorisé à re-

mettre le tout en bon état, s'il le voulait, avec droit d'u-

sage pour son chauffage dans le bois du Vieux Val ; il

renonçait de son côté à la pension qu'il avait à l'abbaye,

où il ne devait plus demeurer, mais aller habiter soit le

Vieux Val, soit la cure deChoignes, qui lui appartenait.

S'il empoissonnait les étangs, il devrait, au moment

de la pèche, donner six carpes à l'abbé et six aux reli-

gieux, 1580.

G. 338. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1328. — (Inventaire de ITtl, liette 26, liasse 1.) —
Voisines. — Fiefs. — Geoffroi de Ville, damoiseau, re-

connaît tenir en flef de l'évéque de Langres, tout ce qu'il

possède à Voisines, et tout ce que tient de lui, audit lieu,

Béatrix de Dampierre, damoiselle ; et ce qu'avait tenu

de lui feue Isabelle, veuve de Geofifroi de Dampierre,

chevalier, et alors saisi par ledit Geoffroi de Ville, à

cause du décès, sans hoirs, de ladite Isabelle, 1328.

G. 339. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 3 pièces, papier;

1 sceau.

1582-1587. —(Inventaire delTil, liette 26, liasse L)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Biens fonds. — Charles des Cars,

évéque de Langres, pour mettre fin à des abus que les

habitants de Luzy et de Verbiesle commettaient dans

ses bois à roccasion de la délivrance qui leur était due

du bois nécessaire au chauffage de leurs fours banaux,

convient avec eux que désormais il sera arpenté chaque

année, dans sa garenne de Luzy, un canton de bois de

sept arpents qui sera destiné à cet usage, et dont il sera

altribué quatre arpents à la communauté de Luzy et

trois à celle de Verbiesle, avec abandon aux fourniers

du droit de justice et de grurie, 1582. — Arpentage fait

en conséquence de cette décision, 1583. — Lettres pa-

tentes du roi Henri IV, en forme de mandementadressé

au Parlement de Paris, portant rescision du contrat ci-

dessus, attendu que l'évéque a été lésé de plus de

moitié, la quantité de bois abandonnée par lui dépassant

de beaucoup ce qui était nécessaire au chauffage des

fours, et la partie non employée à cet usage étant ven-

due par les fourniers à leur profit, enfin, l'abandon du

droit de justice et de grurie, fait aux dits fourniers.

étant au préjudice du domaine de l'évoché, 1587. (Scellé,

sur simple queue, de cire jaune.)

G. 310. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1630. — (Inventaire de 1741, liette 26, liasse 2.) -

« Plusieurs seigneuries el domaines confondus en cha-

que titre. » — Droits de chasse et de pèche. — Bail, au

profit de l'évéque de Langres, du droit de chasse au

merle et à la bécasse, dans l'étendue de la baronnie de

• Luzy, pour trois années, moyennant douze douzaines

de merles et trois douzaines et demie de bécasses par

an, 1630. — Bail pour deux ans, en continuation et

remplacement du bail précédent, du droit de chasse au

merle et à la bécasse, sur les territoires de Luzy, Ver-

biesle et La Ville au-Bois, moyennant douze bécasses

et deux douzaines de merles par an, et bail du droit de

pèche dans la rivière banale de Luzy et Verbiesle, depuis

le « voy » (gué) des Grands... autrement dit le « voy

des Aulberain, » jusqu'au pont de Verbiesle, 1630.

G. 341. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1240-1532. — (Inventaire de 17iMiette 26, liasse 4.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — [Guillaume] et Ernoulfde

Chaumont, frères, se reconnaissent hommes liges de

l'évéque de Langres, après le comte de Champagne, et

reprennent de lui en fief, Guillaume, ce qu'il avait à

Lusy et Verbiesle, et Ernoulf, sept parts d'un moulin

situé près de Langres appelé le moulin Chapez, 1240. —
Simon, dit Pauvre Homme, chanoine de Langres, pré-

sente à l'évéque de Langres ses aveu et dénombrement

pour ce qu'il tient de lui en fief, comme l'ayant acquis

d'Anceau de Dommartin, situé à Sarcey et Nogent-en-

Bassigny,1329. — Aveux et dénombrements présentés

à l'évéque, par Guiol de Lusy, pour ses droits de fores-

terie et usages, tierces, etc., aux bois, eaux et finages de

Lusy et Verbiesle, rente appelée coulonge, au finage de

Foulain, etc., 1401 et 1413 (v. st.). Le dernier dénombre-

ment porte sur le repli la mention : refusé et non rece-

vable. —Aveu et dénombrement fournis au môme par

Pierre de Collogon, el « Colette » de Lusy, sa femme,

pour les droits, terres, censés, rentes, maisons, ma-
noirs, usages^ etc., qu'il avait aux finages de Lusy, Fou-

lain et Verbiesle, notamment droit d'établir un forestier

pour garder les bois de Lusy avec le forestier de l'évé-

que, liOi. — Aveu el dénombrement semblables fournis

par Louis de Collogon, fils de Pierre ci-dessus, el de
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» Nicole » de Lusy, laquelle était fille de Lancelot de

Lusy, 1532. — Autres aveu et dénombrement fournis au-

dit évêque par iVlahaut de Grancey, dame de Rupt-sur-

Saône et d'Is-en-Bassigny en partie, comme tutrice de

Jean, Gautier, Guillaume, Bernard, Simonne et Henriette

de Rupt, ses enfants mineurs, issus de son mariage avec

feu Jean seigneur de Rupt, pour la justice et autres

droits seigneuriaux à Acey et à Donnemarie, et arrière-

fiefs tenus d'elle dans les dites seigneuries, et aussi à

Biesle, 1401.

G. 342. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1265. — (Inventaire de 1741, lietle 26, liasse 5.)

—

" Plusieurs seigneuries et domaines confondus en cha-

que litre. » — Communaux des habitants. — Sons les

sceaux de Bérault, curé de Luzy, etde Jean, prévôt du-

dit lieu, la communauté des habitants de Verbiesle

donne à titre d'échange aux religieux du Val-des-Écoliers,

en échange d'un pré, tout ce qu'elle possède dans le

pàtis dudil Verbiesle situé devant le Val-des-Écoliers,

1265. (Copie du XVIH" siècle.)

G. 313. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 48 pièces, papier,

1214-1636. — (Inventaire de 1741, lielte 26, liasse G.)

— (I Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits en général. — Rénier, seigneur

de Nogent, rapporte un accord fait entre lui et l'évéque

de Langres concernant les hommes de Neuilly qui iront

habitera Lusy, les bois de Faverolles, etc. 1214. (Effacé

en partie.) — Procès-verbal de la visite du château de

Lusy faite par Jacques de Maury, prieur de Pinel, au

nom de l'évéque de Langres, pour constater les répa-

rations qui étaient nécessaires, 1566. — Procès-verbal de

l'enquête faite par Guillaume Collet, prêtre, aumônier

de l'évéque de Langres, concernant les pertes et dé-

gâts causés au château et dans les églises de la bsron-

niede Lusy par les troupes des princes de Bourbon, qui

avaient séjourné dans celle baronnie pendant quatorze

jours et en partirent, savoir, les gens do guerre des

princes, le mercredi précédent (13 septembre), et les

reitres le jeudi matin. Les habitants ont demandé une

diminution de leurs charges, 1570. — États des revenus

de la baronnie de Lusy donnés à ferme, par adjudica-

tions, pour les années 1576 à 1580. — Compte des recet-

tes de cette baronnie, pour l'année 1575 (1583). — Autre

procès-verbal d'enchôre.s des revenus de la baronnie,

1624.

BAILLIAGE DUCAL DE CIIATII.LON.

G. 341. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1272-1296. —(Inventaire lie 1741, lietle 27, liasse!.)

— Chàtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). — Biens fonds. —
Gui évoque de Langres, autorise Evrard, son clerc, à

acheter pour le compte de l'Église de Langres des étaux

situés à Chôlillon-sur-Seine, appelés étaux de « l'asnerie,»

ayant appartenu à feu Pierre, maire de l'évéque à Chà-

lillon. L'évéque les donne audit Evrard, exempts de

tous cens, coutume et autres charges, pour en jouir sa

vie durant, en compensation des deniers qu'il a fournis

pour leur achat, ainsi que les revenus de l'évéque sur les

portes de Chàtillon, 1272. — Attestation de la même
acquisition, donnée par Jacques, abbé de Notre-Dame

de Chàtillon, 1273. (En français.) — Approbation de cette

vente, par Olhon, doyen, et le chapitre de Langres,

1273. — Vidimus des deux premières chartes, délivré

par l'official de Langres, 1296.

<;. 345. (Liasse.)— 13 pièces, parcliemin; 119 pièces, papier.

1168-1727. — (Inventaire de 1741, liette27, liasse2.)

— Chàtillon-sur-Seine. — Droits de justice, police et

mairie. — [Hugue III] duc de Bourgogne, rapporte un

accord intervenu entre lui et l'évéque de Langres, son

oncle, concernant les hommes de l'évéque à Chàtillon.

11 a promis de tenir son engagement, par un serment

prêté sur l'autel de saint Nicolas, dans l'église de la mai-

son dieu de Chàtillon, 1168. (Eff'acé en partie.) (Voir G.

351.) — Eude III, duc de Bourgogne, rapporte une tran-

saction intervenue entre R. (Robert de Chàtillon), évéque

de Langres, d'une part, et Lambert de Chàtillon et

Pierre son père, d'autre part, concernant la mairie de

Chàtillon, cpie ces deux derniers disaient leur apparte-

nir par droit d'hérédité, et aussi concernant d'autres

droits. Pierre, maire de Chàtillon, et son fils Lambert,

ont abandonné la mairie à l'évéque, qui a donné en

échange à Lambert dix livrées de terre à tenir de lui en

fief lige ainsi que tous ses biens de fief et possessions

à Chàtillon et dans la chàlellenie, etc. 1207. (En mauvais

état.) — Sous les sceaux deJacques.abbéde Notre-Dame

' de Chàtillon, et de Nicolas, abbé de Mores, Helvide de

La Vacherie, noble dame, vend à l'évoque de Langres

trente livres, monnaie de Vienne,de revenus sur la mai-

rie de Chàtillon, 1262. — Mandement du duc de Bour-
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gogne Philippe de Rouvre, à tousses officiers, de dé-

fendre à lous ses sujets de porter aucun préjudice à l'évé-

que et à 1 evéclié de Langres, 1360. — Sentence du bailli

de la Montagne, pour le Roi, et du bailli ducal de Chû-

lillon, pour Tévèquede Lanpres^ portant règlement pour

les maçons, blanchisseurs et « recouvreurs de toits » de

Chàtillon, 1536. (Copie du XVII" siècle.) — Statuts et

règlements des tailleurs d'habits, établis en la même

l'orme, 1574. (Copie du XVI1<' siècle.) — Provisions don-

nées par Mgr de Pardailhan de Gondrin d'Antin, à Jean-

François Morel, avocat au parlement de Paris, de l'onice

de bailli de Prully,Marigny, La Chassaigne et Chàtillon,

avec la qualité de lieutenant général ducal desdits lieux,

1727. Signé et scellé d'un cachet sur cire rouge.) — Mé-

moire donnant l'historique des juridictions que l'évèque

eut en divers temps à Chàtillon, XVII" siècle.

G. 316. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 2 pièces, papier.

H85-1282.— (Inventaire de 1741, lietle 27, liasse 3.)

— Chàtillon-sur-Seine. — Monnaie. — Hugue III^ duc

de Bourgogne, déclare être convenu avec Manassés,

évoque de Langres, que la monnaie de Dijon el celle de

Langres auront seules cours à Chàtillon-sur-Seine; que

ledit Hugue ne changera ni le titre, ni le poids de la

monnaie de Dijon sans l'assentiment de l'évèque de Lan-

gres. Parmi les témoins : Guillaume de Lésignes et Si-

mon de Bricon, 1185. — Hugue, abbé, et le couvent de

Saint-Bénigne de Dijon, écrivent à G. évéque de Lan-

gres, pour lui rapporter des mesures prises par Ro-

bert II, duc de Bourgogne, concernant les monnaies,

1282. (Très détérioré et détruit en partie.)

G. 347. (Liasse.) — 2 pièces, jtapier.

1489-1622. — (Inventaire de 1741, lietle 27, liasse 4.)

— Chàtillon-sur-Seine. — Taille seigneuriale. —Rôle

de la taxe de deux cents livres tournois levée au nom de

Jean I d'Amboise, évêque de Langres, lieutenant général

du Roi en ses pays, duché et comtés de Bourgogne,

CharroUais, Maçonnais, Auxerrois et « marches do

pardeçà, » sur les habitants de Chàtillon, « tant du

Bourg que Chaumont, > pour rembourser aux religieux

de Notre-Dame de Chàtillon, la va leur de cloches de ladite

abbaye, que les habitants avaient prises et vendues pour

sauver, moyennant rançon, les maisons et habitants

qui n'avaient pas encore péri, lors de la prise de leur

villej 1489. La commission donnée à cet effet par l'évè-

que de Langres, le 25 juillet de la même année, porte

H.\UTE-MaRNE. — SÉRIE G.

que l'impôt sera réparti et levé « sur toutes manières de

gens à ce contribuables, tant nobles, gens d'église

que les relrayans en icelle ville, et qui ont eu proffict a

certains saufconduytzet seuretez pendant les guerres et

divisions impétrez. » 11 est fait mention de trente-six

noms pour la rue du Bourg, quarante-cinq pour la rue

de risle, vingt-trois pour la rue du Recept, quatre pour

la Pidance, trente-deux pour la rue de La Chapelle,

quatre-vingt-onze pour Bourg-à-Mont, vingt-trois pour

la rue Saint-Nicolas, deux pour Breviande, un pour La

Borde-l'Abbé, ensemble deux cent cinquante-sept contri-

buableset une somme de cent- vingt-six livres, quinze sous,

deux denierSjpourle Bourg; cent quatre-vingt-sept contri-

buables et quatre-vingt-dix-neuf livres, quinze sous, dix

deniers pour Chaumont; cinquante sous pour quatre

forains, qui étaient : les religieux, prieur et couvent de

« Lugny-les-Barbarens, » les religieux, prieur et cou-

vent du Val-des-Choux; le prieur de Champagne et

discrète personne messire Jean Paigeot, etc. Parmi les

forains, dont la contribution totale était de soixante-deux

livres, quatorze sous, on remarque Jean de Gand, sei-

gneur de la Ronce, Jean Sebille, curé de Bissey, Jean

Perneau, curé d'Essarrois, Nicolas Frestel, curé do

« Cerilley. » — Déclaration du procureur fiscal au duché-

pairie de Langres, deçà l'Aube, portant exemption de la

taille abonnée pour plusieurs habitants de Chàtillon qui

étaient clercs, mais sans tirer à conséquence ni préjudi-

cier aux droits dé l'évèque, 1622.

G. 348. (Liasse.) — 9 pièces, parcliemin ; 137 pièces, papier.

1538-1641. —(Inventaire de 1741, lielte27, liasse 5.)

— Chàtillon-sur-Seine. — Tierces de grains. — Copies

de reconnaissances el déclarations de terres chargées de

tierces envers l'évèque de Langres, 1538-1.574. — Origi-

naux et copies d'actes de ventes de terres grevées de

tierces dues à l'évèque, 1546-1576.

G. 319. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

1263-1264. — (Inventaire de 1741, liette 27, liasse 6.)

— Chàtillon-sur-Seine. — Droits de vente. — Deux

chartes portant, l'une la suscription de Jacques, abbé do

Notre-Dame de Chàtillon-sur-Seine (1263), l'autre la

suscription de Jean, abbé de Vézelay (1264), rapportant

que Lambert, damoiseau, fils de feu Jean de Chàtillon,

chevalier, et sa femme Marguerite, ont vendu à G. évo-

que de Langres, moyennant trente livres de viennois,

soixante sous de revenu annuel sur la vente de Chàtillon.

15
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G. 350. (Liasse.) — ) pièces, parchemin ; 37 pièces, papier.

1464-1687. — (Inventaire de 1741, liette 27, liasse:.)

— Cliàtillon-sur- Seine. — Droits de banvin. — Procès-

verbal d'enquête relative aux droits de banvin qu'avaient

le duc de Bourgogne et l'évêquede Langresà Chàtillon-

sur-Seine, 1464. (Copie de 1678.) — Ordonnance de

M. Bouchu, intendant de justice, police et finances en

Bourgogne et Bresse, portant que le sieur Buisson, alors

fermier du Domaine, jouira du droit de banvin apparte-

nant au Roi dans la ville de Châtillon, conformément à

ce qui a été établi par l'enquête ci-dessus, 1680.

G. 351. (Liasse.) 10 pièces, parcliemia ; G pièces, papier
;

1 sceau.

1153-1364. — (Inventaire de 1741, liette 28, liasse 9'.)

— Chàiillon-sur- Seine. — Fiefs et autres droits seigneu-

riaux et honorifiques. — Hugue III, duc de Bourgogne^

rapporte que, quand son oncle Gautier, évèque de Lan-

greSj lui permit de fortifier Cliàlillon, il fut convenu

entre eux que les hommes de l'évêque de Langres habi-

tant soit dans les murs, soit au dehors,seraient ainsi que

leurs biens à l'abri de toute atteinte, môme en cas de

guerre. Cet engagement a été pris solennellement par le

duc sur l'autel de saint Nicolas, en la chapelle de la

maison-dieu de Châtillon. Il ajoute que personne ne

jiourra tenir de l'évêque de Langres son fief de Châtillon,

qui en est mouvant, s'il ne prête tout d'abord ce même
serment ; il a fait jurer à ses vassaux et à ses hommes

de Châtillon qu'ils contraindraient, par tous les moyens

en leur pouvoir, le détenteur dudit fief à renouveler cet

engagement, 1168. (Vidimus de 1320, par le prévôt de

Langres. — Cf. l'original, G. 345 ci-dessus.) — Eude III,

duc de Bourgogne, déclare que Robert, évéque de Lan-

gres, ayant excommunié des hommes du duc à Châtillon,

au sujet de la commune établie audit lieu, le duc s'engage

à porter l'affaire au tribunal de l'évêque si ce dernier

consent à retirer l'excommunication lancée par lui, 1208.

(Détérioré.) — Hugue W, duc de Bourgogne, rapporte

que Lambert de Châtillon, chevalier, en sa présence a

(ngagé à l'évêque de Langres, pour cinq cents livres de

provenisiens, tout le fief qu'il tenait de lui à Châtillon,

1229. — Le même déclare que R. évéque de Langres,

.s'élant plaint d'un préjudice qu'il prétendait lui avoir été

fait par le duc, à l'occasion de la commune (|u'il avait

ijtablie (I Châtillon, ce dernier a n';voqué ladite conuiiuiit;.

' La liasse 8 ne s'est pas rotrouvèo.

1233. — Charte de R. archevêque de Lyon, oncle du duc

Hugue IV, rapportant les griefs de l'évêque de Langres

et la renonciation du ducdeBourgogne,1233. — Eude IV,

duc de Bourgogne, étant au château de Châtillon, dans

l'endroit appelé le Perron de Mauconseil, lieu accoutumé

des ducs de Bourgogne pour rendre leurs devoirs féo-

daux aux évêques de Langres, présente ses foi et hom-

mage à Louis [de Poitiers], évéque de Langres, pour tout

ce qu'il tenait de lui en fief. Le duc a refusé de prêter le

serment que l'évêque affirmait lui être dû et auquel le

duc prétendait n'être pas tenu. Parmi les témoins : Eude,

seigneur de Grancey ; Guillaume de Mello, seigneur

d'Époisse; Hugue, seigneur de Montperreux; Alexandre,

seigneur de Blaisy ; Gautier de Frolois, seigneur de

Rochefort; Guillaume de Chaudenay, Pierre de « Tier-

celie », bailli de Sens. Vers l'heure de vêpres le duc se

décida enfin à prêter le serment requis, et le fit prêter

par ses chevaliers et sergents. Parmi les témoins :

Robert de Bourgogne, frère du duc, 1320. — Foi et hom-

mage prêtés à l'évêque de Langres, par Philippe de

Rouvre, duc de Bourgogne, dans la maison de feu Jean

de Mussy, chevalier. L'évêque a protesté que la presta-

tion ainsi faite ne pourrait préjudicierà l'usage qui était

de la recevoir dans le château, au lieudit « Au Perron. »

Parmi les témoins : Jean de Boulogne, comte de Mont-

fort; Jean de Ray, maréchal de Bourgogne, 1360 (v. st.)

22 mars. — Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, étant

en la garde-robe de .sa chambre, au château de Châtillon,

reprend en fief de l'évêque de Langres, après le Roi,

tout ce qu'il tient à Châtillon et dans la cliâtellenie, sans

préjudice du droit qu'avait l'évêque de recevoir ledit

hommage à l'endroit du château appelé le Perron, 1304

(v.st.) 17 janvier. (Fragment de sceau.) — Louis VII

rappelle les incidents d'un procès débattu en cour royale

entre Geoffroi, évéque de Langres, et Eude, duc de

Bourgogne, et ratifie l'arrêt qui déboule le duc de ses

prétentions. Moret, [1153]. (Original endommagé. Sceau

détruit. Date restituée d'après Luchaire, Éludes sur les

actes de Louis VII, n° 296.)

G. 35:.'. (Liasse.) — " pièces, ]iarclieiiiiii ; I pièces, papier.

1460-1642. — (Inventaire de 1741, liette 28, liasse

10.) — C/intillon-sur-Seine. — Juridiction spirituelle. —
Mandement de Louis XI pour l'exécution d'un arrêt du

parlement de Paris, condamnant Pierre des Rousseaux,

prieur de la Ferti'-sur-Aube, Gautier de Roches, prieur

de Sainte-Germaine, Nicolas Colart, prieur de Saint-
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Pierre de Bar-sur-Aube, Guillaume de Suilly, prieur de

Siivarouvre, Claude Venel, prieur de CunOns (Aube), et

Jean Gaillard, prieur de Saint-Léger, à payer au sup-

pliant (supplicanti) dix-neuf livres neuf sous, 1463. —
Le prieur et le couvent de Notre-Dame de Chàtillon de-

mandent à révoque de Langres la permission de procé-

der à l'élection d'un abbé en remplacement de l'abbé

Gui, décédé à Paris, 1460 (v. st.). — Guillaume, abbé de

Notre-Dame de Chàtillon, jure obéissance et soumis-

sion à l'évéque de Langres, 1460 (v. st.). Signé : « G. de

Bosco. — Ordonnance de Sébastien Zamet, évoque de

Langres, par laquelle, attendu le décès, arrivé depuis

peu, de frère Denis Fretel, prieur des anciens (non

réformés) religieux de Notre-Dame de Cliàlillon, ce qui

devait entraîner la réunion des offices claustraux et de

leurs revenus à la communauté des religieux réformés

de la Congrégation de Sainte-Geneviève, établie en ladite

abbaye par sentence épiscopale du l""'' avril 1631, et con-

cordat du 6 mai 1636, l'évéque, que les religieux anciens

avaient élu pour leur supérieur, par assemblée capitu-

laire du 5 août 1642, (ils étaient alors au nombre de

huit), désigne pour le remplacer dans ces fonctions, en

cas d'absence ou d'empêchement, frère Edme Massua

chantre, 1642.

G. 3."i3. (Liasse.) — 1 pièces, parclieniin; 1 pièce, papier.

1348-1490. — (Inventaire de 1741, lietle 2S, liasse

11.) — C/iàiillon-sur-Seine. — Charges passives. — Par

acte passé devant deux clercs, notaires jurés au Châle-

let de Paris, Guillaume de Poitiers, évéque de Langres,

pour assurer le paiement de trois mille livres, restant

dues sur les cinquante mille livres parisis que feu Louis

de Poitiers, évéque de Langres, avait été condamné,

par arrêt du parlement, à payer au Roi, « pour cause

<le certains excès faits au temps de lors par ledit son

prédécesseur, » abandonne jusqu'à parfait paiement, la

mairie de Chàtillon-sur-Seine, avec tous ses profits et

émoluments, et tout ce qu'il a à Mussy-l'Évêque (Aube),

1348. — Le même évéque, pour rembourser aux reli-

gieux de La Charité-sur-Loire mil sept cent douze flo-

rins d'or à eux dus par les exécuteurs testamentaires

de Hugue de Pommart, son prédécesseur, leur délègue,

jusqu'à parfait paiement, partie des produits de la mai-

rie et de la vente de Chàtillon, « ung franc de bon or

compté pour vinc soulz, » 1368. (Vidimus de 13(;9.)

G. 3.t1. ((liasse.) — I pièces, parclieniln ; -13 pièces, papier.

1206-1672. — (Inventaire de 1741, liette 28, liasse

12.) — ChdtUlon-sur- Seine. — Droits en général. —
Ciiarte des coutumes accordées aux habitants de Chà-

tillon par Eude III, duc de Bourgogne, et l'évéque de

Langres, 1206. (Vidimus de 1307.) En mauvais état. —
Hugue IV, duc de Bourgogne, confirme cette charte,

1229 (v. st.). — Lettres d'aHaires écrites par M. des

Cars (1596) et Sébastien Zamel (1610-1637), évoques

de Langres, et d'autres personnes, à des hommes
d'afïaires à Dijon et à Chàtillon, 1596-1037. — Inven-

taire des terriers, registres de comptes, déclarations,

reconnaissances et autres pièces concernant les droits

et revenus de l'évéque de Langres, à Chàtillon, remis

entre les mains de l'évéque de Séez, nommé le 28 sep-

tembre 1670 à l'évéché de Langres, 1672.

G. 355. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1540-1573. — (Inventaire de 1741, liette 29, liasse I.)

— Courcelles-Preooire, commune de Chàtillon-sur-

Seine (Côte-d'Or). — Tierces de grains. — Contrais

d'acquisitions et d'échanges de terres labourables su-

jettes aux droits de tierces envers l'évéque de Langres,

1.540-1545. (Copies délivrées par notaires royaux à Chà-

tillon, en 1619.)

G. 356. (Liasse.) — ~ pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.

1605-1641. — (Inventaire de 1741, liette 30, liasse 1.)

— Marif/nij, hameau, commune de Chàtillon-sur-Seine

(Côted'Or). — Biens-fonds. — Procédures faites au

bailliage de Chàtillon par Sébastien Zamet, évéque de
.

Langres, contre Jean Marry, maître maçon à Chàtillon,

terminées par une sentence définitive dudil bailliage,

condamnant ledit Marry à exécuter le marché par lui

fait des réparations du four banal de Marigny, 1627. —
Autre sentence,condamnant trois amodiateurs et sous-

amodiateurs à contribuer chacun pour un tiers aux

réparations dudil four, 1641.

G. 357. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1646-1649. - (Inventaire de 1741, liette 30, liasse 2.)

— Marigny, hameau, commune de Chàtillon-sur-Seine

(Côte-d'Or). — Droits de justice. — Exploits d'assigna-

tion donnéy contre deux habitants de Marigny accusés,

l'un d'avoir fait champoyer ses vaches au milieu des

blés, et l'autre d'avoir dérobé quelques grains, 1046. —
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Commission du bailli ducal de Cliàlillon à fin de saisie,

et exploit de saisie et mise en la main du Roi, à la con-

servalion des droits des héritiers, des biens et effets dé-

laissés par feue Jeanne Logerot, femme de Nicolas Sé-

bille, de Marigny, 1649.

G. 358. (Liasse.) pièces, papier.

1676. — (Inventaire de 1741, lielte 30, liasse 3.) —
Marigny, hameau, commune de Châtillon-sur-Seine

(Côte-d'Or). — Taille seigneuriale. — Sentence (du bail-

liage ducal de Chàtillon), qui condamne deux habitants

de Marigny à payer trente-six livres de taille arriérée,

à raison de douze livres par an, 1676. Les dits habitants

soutenaient qu'ils n'étaient pas tenus de payer la taille

tant que le four banal, alors détruit, n'aurait pas été.

rétabli et mis en exercice.

G. 359. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 152 pièces, papier.

1569-1690. — (Inventaire de 1741, lielte 30, liasse 4.)

— Marirjnij, hameau, commune de Chàlillon-sur-Seine

(Côte-d'Or). — Tierces de grains. — Minutes et copies

de contrats d'acquisitions de terres grevées du droit des

tierces au profit de l'évéque de Langres; procédures

faites au nom dudit évéque pour contraindre les débi-

teurs de ce droit qui refusaient de le payer, 1569-1690.

G. 300. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1606-1650. — (Inventaire de 1741^ liette 30, liasse

5.) — Marigny, hameau, commune de Châtillon-sur-

Seine (Côte-d'Or). — Cens en mesaiges ou cens consis-

tant en argent, avoine et poules, assis sur des bâtiments

et terres du flnage de Marigny ; reconnaissances de

cens ; sentences du bailliage de la Montagne, relatives à

leur paiement, 1606-1650.

G. 361. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 sceau.

1215. — (Inventaire de 17U, liette 31, liasse 1.) —
« Bouis. » — Fiefs. — Clarembaud, seigneur de Chappes

(Aube), déclare être homme-lige de l'évéque de Langres,

après le comte de Champagne, le duc de Bourgogne, le

seigneur de Brienne, le comte de Bar-sur-Seine et l'abbé

de , et tenir de lui tout ce qu'il possède à « Bouis. »

Quiconque sera seigneur de Gié (-sur-Seine, Aube),

liendra ligement ce fief de l'évéque de Langres, après

ses seigneurs, 1215. (Petit fragment de sceau.)

G. 362. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1316. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 1.) —
Brion-sur-Ource (Côte-d'Or). — Fiefs. — Alexandre,

sire de Blaisy, chevalier, reprend en fief de G. évéque

de Langres, en accroissement de ce qu'il tient de lui,

tout ce que Drouin de Montmoyen tient dudit sire de

Blaisy au lieu de Brion. A sa demande, Eude IV, duc

de Bourgogne, fait apposer le sceau de sa chambre, à

Aisey, le mercredi après la Toussaint, 1310.

G. 363. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1595-1723. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 1.)

— La Chassaigne, ferme, commune de Prusly-sur-

Ource (Côte-d'Or). — Biens-fonds. — Charles des Cars,

évéque de Langres, vende François Loigerot, marchand

à Chàtillon, y demeurant paroisse Saint-Vorle, la coupe

de vingt arpents de bois taillis à prendre dans le bois de

La Chassaigne, 1595. — Autres ventes de coupes à faire

dans ce bois, 1630- 1662. — Procès-verbaux d'arpentages

de divers cantons faisant partie de ce bois, 1641-1647. —
Procès-verbal d'un incendie arrivé à la grange de La

Chassaigne, 1686. — Procès-verbaux d'arpentages et

plans de pièces de bois, du bois de La Chassaigne, ap

partenant à l'évéque de Langres, 1722-1723.

G. 361. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 37 pièces, papier.

1617-1691. —(Inventaire de 1741, liette 31, liasse 2.)

— La Chassaigne. — Droits de justice et de gruerie. —
Compte des recettes, pour amendes, et des dépenses

faites par Philibert Menuot, lieutenant du sieur de No-

gent, gruyer, concernant la forêt de la baronnie de La

Chassaigne, 1618. — Ordonnance du bailli du duché de

Langres, deçà la rivière d'Aube, fixant les vendanges du

Jumeau de La Chassaigne au mardi suivant (14 octobre),

1643. — Procédures contre des particulier's qui avaient

commis des dégâts dans le bois de La Chassaigne, 1G48-

1691.

G. 365. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVIir siècle. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse

3.) — La Chax.^aignc. — Dimes de vins. — Étal des

noms et surnoms de ceux <|ui possédaient des vignes

aux Jumeaux de la Chassaigne, pour lesquelles ils

payaient annuellement six deniers par ouvrée, et la

dime à raison de seize bottées l'une, XYIII*^ siècle.
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G. 366. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

125. .-1270. — (Inventaire de 1741, lietle 31, liasse

5. — La lielte 4 ne s'est pas retrouvée.) — La Chassai-

gne. — Droits en général. — Jean N"*^ chevalier, donne

en gage à l'évêque de Langres, tout ce qu'il possède à

La Chassaigne, 125.. (Effacé en grande partie.) — G.

prieur de Saiiit-Geômes, et Girard d'Autun, clianoine de

Langres, mandataires de G. évéque de Langres, alors

outre-mer {agentis in partibus iransmarinis), donnent à

bail, moyennant deux cents livres tournois par an, et

d'autres conditions^ la grange de La Chassaigne et ses

dépendances, 1270.

G. 367. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1258. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 1.) —
Crépan, ancien hameau, aujourd'hui château et ferme,

commune de Prusly-sur-Ource (Côte-d'Or). — Biens-

fonds. — Jacques, abbé de Notre-Dame de Chàtillon, et

Simon, prieur dudit couvent, attestent que Jean de

Martigny, et sa femme Élisabelli, ont vendu à Gui,

évéque de Langres, les trois quarts d'une sée (sicam) de

pré, lieu djt Brûlé, au dessus de la maison de •< Cres-

pans, » moyennant douze livres de dijonnaiset un bichet

de froment. Cette sée était grevée d'un cens envers

Jean de Crépan, chevalier, 1258.

G. 368. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

1250-1391. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse

2.) — Crépan. — Fiefs. — Jacques, abbé de Notre-Dame

de Chàtillon, rapporte que Jean de « Crespans, » che-

valier, et sa femme Jeanne, devaient à l'évêque de Lan-

gres, cent quarante livres de pruvinois. Leur maison de

Crépan, qui relevait en fief de l'évêque, avait été affectée

en gagea cette créance. Enfin, Milon et Pierre de Sain4-

Hippolyte, chanoines de Langres, mandataires de

l'évêque, ont réglé cette affaire en décidant, que désor-

mais, les débiteurs paieraient chaque année, jusqu'à

l'entier remboursement, vingt livres de pruvinois, 1250.

— Jean de Crépan, chevalier, engage à l'évêque de Lan-

gres, pour trois cents livres à lui payées, le bois et les

terrains entourant sa maison; la forêt de La Chassaigne

jusqu'au chemin allant de La Chassaigne à Prusly

(a Cassania versus Pruijleium,')de ce chemin à celui qui

conduisait à la bergerie dudit chevalier, de sa bergerie

à sa bouverie, de sa bouverie jusqu'au moulin appelé de

« Quatrepierres, » dudit moulin jusqu'au grand chemin

en chaussée (leoatum) qui conduisait au pont de < Troi-

che, » et de là jusqu'au bois de la Chassaigne ; enfin, la

moitié des prés environnant la maison et la terre dite

des « Aloes. » Cette obligation a été garantie par Guil-

laume, damoiseau, frère dudit Jean de Crépan, et sa

femme Jeanne, 1255. — Le môme et sa dite femme en-

gagent à l'évêque des terres labourables, pour cinquante

livres de provenisiens, 1258. — Jean, seigneur de

« Crespens, » chevalier, et sa femme Ermengarde, re-

connaissent tenir en flef de l'évêque de Langres leur

maison-forte de Crépan, la vigne située devant et tout ce

qu'ils ont à Prusly [Prullego) et Marigny, 1274. —
Gaillard de Sainl-Symphorien et demoiselle Jeanne de

Vaux, sa femme^ seigneur et dame de Crépan {de Cra-

pantojuxta Prui/lleium), présen[enl\e\irs foi et hom-
mage à l'évêque de Langres, dans .son château de

Bourg, 1329. — Lorretle de Rochefort, dame de « Cra-

pens, » reconnaît tenir en flef de l'évéque-duc de Lan-

gres : la forteresse dudit Crépan, le four, le moulin, la

bergerie, la rivière banale^ et tout le territoire, avec

toute justice, sauf « l'exécucion du corps d'ung larron,

muitrier ou autre qui pour ses démérites auroit des-

servi mort ; » le four banal de Marigny, les terres de

Mosson dépendant du domaine de Crépan ; une rente

d'environ onze mesures d'avoine dues chaque année à

Prusly (Pruilley)
;
quelques cens au même lieu ; diverses

pièces de terre et « sées » de prés_, 1391.

G. 369. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin ; IS pièces, papier.

1554-1781. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 2.)

— Crépan. — Fiefs (suite). — Mandement de l'évêque de

Langres aux officiers de sa Chambre des comptes, de

lever la saisie qui avait été faite en son nom de la terre

de Crépan, attendu qu'il en avait reçu les foi et hommage
d'Antoine de Chandyo, sieur d'Origny, héritier universel

de François de Chandyo, son frère, en son vivant sei-

gneur de Crépan, 1554. (Copie du temps, non signée.) —
Sentence du bailliage de Sens, qui condamne Anne de

Laval, veuve de Georges de Créqui, chevalier de l'Ordre

du Roi, seigneur de Ricey (Aube), Bagneux (idem) et

Beauvoir (id.), qui avait acheté la terre de Crépan, de

Claude de Chandyo, par contrat du 24 juin 1598, passé

aux Riceys, à en payer les droits de quint et requint à

l'évêque de Langres, comme étant mouvante de lui à

cause de sa baronnie de La Chassaigne, 1600. — Foi et

hommage et aveu de dénombrement présentés à l'évêque

de Langres pour la terre et baronnie de Crépan, par

Claude Catin, trésorier et payeur des gages de messieurs

de la cour du parlement de Bourgogne, seigneur de
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Vernot en partie, et dudil Crépan comme seul liéritier

de Jean Câlin, secrétaire de la Chambre du Roi, 1624. On

y remarque notamment : » le cliastel et maison forte

dudit Crespan, entouré de murailles, tours, pons-levis,

fessez, basse-cour, collombier. . . .; la rivière bannalle, à

la prendre depuis ung endroict appelle les Escluses des

Bandes, jusques à ung aultre endroict appelle le Crot

Rond ; la mestairie communément a ppellée la Grange

Thoraelin^ » au finagede Crépan, comprenant bâtiments

entourés de murailles, tours, volier. . . .; les granges de

Sèche-Bouteille, de Champeau et du sieur de Nogent.

— Foi et hommage présentés à Tévèque par Daniel de

" Belluzon », baron de Coupet, pour la seigneurie de

Crépan qu'il avait acquise par contrat sous seings pri-

vés, du 18 septembre 1650, de Nicolas de Chastenay, che-

valier, baron de Lanty et dudil Crépan, et de Madeleine

Boutton (?), sa femme, 1658. — Arrêt du parlement de

Paris déboutant Louise de Refuge, veuve de Daniel de

« Bullion, » dame de Crépan et autres lieux, appelante

d'une ordonnance du bailli de Langres, du 20 mars 1G86,

qui avait autorisé l'évéque à saisir féodalement la terre

de Crépan, faute de foi et hommage à lui faits, 1680. —
Inventaire de titres produits devant ce bailli par l'évéque

de Langres, contre François de » Chassenay » (Chaste-

nay), comte de Rochefort, et Marie-Catherine de

Fresnoy, sa femme, pour les faire condamner à lui

payer les droits de quint et requint, X'VII" siècle. On y

remarque entre autres : un acte de foi et hommage de

Crépan, présenté par Daniel de « Bellujon, » le 13 janvier

160.Î; reprise féodale par Nicolas de « Chassenay »

(Chastenay), baron de Lanty, à cause de l'acquisition

qu'il avait faite de Claude « Colin, » du 6 septembre 1628.

— Sentence arbitrale, rendue par Marc-Antoine Laget-

Bardelin et Pierre- Paul-Nicolas Henrion (de Pansey),

anciens avocats au parlement de Paris qui se sont

adjoint comme tiers arbitre Frangois-Denis Tronchet,

aussi ancien avocat audit parlement, déclarant que NU et

M"" de MaranviUe sont tenus de payer à l'évéque de

Langres les droits de quint et de requint, à raison de

l'acquisition (ju'ils ont faite de la terre de Crépan, 1781.

r.. 370. (l.i.isse.) — i pièces, parcliemin.

1213-1217. — (Inventaire del741, lielle.3l, liasse I.")

— Gfiselles (Côle-d'Or). — Droit de seigneurie. —
Blanche, comtesse de Troyes, délivre à Guillaume, évé-

que de Langres, une charte relative au cas où il serait

construit une forteresse à Griselles, 1212 (v. s. t.), février.

(Effacée en partie )

G. 371. (Liasse.) — 1 pièce, parclieiiiin ; 1 pièce, papier.

1484. — (Inventaire de 1741, liette '^\, liasse 1.) —
Massinrjij-lès-Chàtillon (Côte-d'Or). — Taille seigneu-

riale. — Sentence du lieutenant du bailli du duché de

Langres, deçà la rivière d'Aube, condamnant un habi-

tant de Massingy, homme de l'évéque de Langres, à

payer audit évêque deux sous et six deniers tournois,

pour sa part dans la taille abonnée de six livres et

dix sous tournois due chaque année à l'évéque, 1484.

c;. 372 (Liasse.) — 1 pièce, papier.

X'VII'- siècle. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse

\.'\ — Moloij (Côte-d'Or). — Bois communaux. — Mé-

moire relatif à des poursuites exercé?s par les habitants

de Moloy contre un sieur Robelot, de Fresnois, qui avait

coupé du bois dans les communaux de Moloy. Robelot

prétendait que l'endroit où il se trouvait appartenait à

l'évéque de Langres, comme abbé de Saint-Seine, dans

le bois de laquelle abbaye les habitants de Fresnois

avaient droit d'usage ; les habitants de Moloy disaient

que le lieu du délit faisait partie du bois du Tillois et des

usages de Moloy. Une sentence leur donna raison, mais

l'appel de cette sentence fut reconnu valable par le bailli

de la Montagne. Quelle que dût être la solution, le mé-

moire constate que d'ailleurs l'évéque était seigneur

haut justicier des deux flnages, de l'un comme abbé, do

l'autre comme évéque, XVII" siècle.

G. 373. (Liasse. 1 pièce, parcljemin.

1627. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 1.) —
Mosson (Côte-d'Or). — Droits de justice. —Bail à ferme,

moyennant douze livres tournois par an et pour neuf

années, des exploits, défauts et amendes de la justice de

Mosson, pour ce qui en appartenait à l'évéque de Lan-

gres, 1627.

G. 371. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1281. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 2.) —
Mosson. — Fiefs. — Richard, chevalier, sire de Dam-

pierre, reprend en fief de l'évéque de Langres, les choses

ci-après, tenues en fief dudit Richard, à Mosson: la

maison-forte de Mosson, quarante maignées d'hommes,

le four, moitié du moulin, etc., tenus par Richard, che-

valier, sire de Mosson (Moncos) ; cinq maignée.*, à

messire Gui de Chaumes et messire Haimes, son frère,

l'ic. 11 reçoit, à cet elTet, cent vingt livres tournois, 1281.

(En français.)



ÉVÈCHÉ DE LANGUES. — SEIGNEUllIES [)E L'ÉVÊQUE. — HAII.I.IACK 1)1 (.Al. DE CHATILI.ON. 119

G. 375. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1515. — (Inventaire de 1741, lielle 31, liasse 3.) —
Mosson. — Droits en général.— Accord fait entre Michel

Boudet, évéque de Langres, et Jean de Lantages, écuyerj

tuteur des enfants de feu Girard de Lantages, en son

vivant seigneur de Belan (Delaon) et de Mosson (Mous-

son) en partie, par lequel l'évéque renonce pour une

année à obliger les hommes du Roi, de Mosson, à cuire

à son four banal, et consent qu'ils soient tenus de cuire

au four dos dits mineurs, 1515.

li. 37B. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin: 1 pièces, papier.

1255-1645. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse

1.) — Prusly-sur-Ource (Côte-d'Or). — Biens-fonds. —
Jacques, abbé de Notre-Dame de Châtillon, atteste que

Costier, de Châtillon, et sa femme, ont vendu à l'évéque

de Langres, pour quatre setiers de froment, une pièce

de pré au territoire de Prusly, 1255.— Jacques Broycier,

de Prusly (de Pruhullei/o), vend à Jean, évéque de Lan-

gres, une maison sise sur le chemin conduisant au mou-

lin, 1334. — Bail à ferme, au profil de l'évéque, du

moulin à blé de Prusly, 1573.

(i. 377. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 20 pièces, papier.

1591-1593. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 2.)

— Prushj-sur-Ource. — Tierces de grains. — Actes de

procédure et sentences rendus contre des habitants de

Prusly pour les contraindre à payer à l'évéque de Lan-

gres les droits de tierces à lui dus comme seigneur,

1591-1593.

G. 378. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin.

1269-1286. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasses.)

— Prusly-sur-Ource. — Cens. — Amaury, fils de feu

Bonin de Crépan (de Crespanto), et sa femme Elvide,

vendent à l'évéque de Langres, pour quarante-cinq sous

de viennois, divers cens en argent, avoineet poules, dus

à Prusly (apud Pruylle), 1269. — Guillaume, homme
d'armes, de Saint-Léger [sous-Margerie], diocèse de

Troyes (Aube), sa femme Isabelle, demoiselle, et sa

sœur Jacquette, vendent à l'évéque de Langres tout ce

qu'ils ont en cens et revenus à Prusly, 1286.

G. 379. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1669. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 4.)

—

Pruslij-sur-Ource. — Dettes actives. — Deux habitants

de Prusly (Preuilly), dont un sorti momentanément do

prison, à cet effet, reconnaissent, sans indication de

cause, devoir solidairement à l'évéque de Langres la

somme de deux cent cinquante livres, 16G9.

G. 3S0. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1679. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 1.) —
Saint-Seine, abbaye (Cote-d'Or). — Bois. — M. de

Simiane de Gordes, évéque de Langres, abbé de Saint-

Seine, donne pouvoir à Philippe Lesnet, grand prieur

général de l'Ordre du Val-des-Choux, de vendre partout

où il y aura lieu les coupes des bois taillis dépendant de

la dite abbaye, conjointement avec les religieux ou sépa-

rémentj et de procéder avec ces derniers au partage

des dits bois, suivant la manière accoutumée, 1679.

G. 381. 'Liasse.) — 1 pièce, papier.

1685. — (Inventaire de 1741, liette 31, liasse 2.)

—

Sainl-Seine, abbaye. — Droits de justice. — Provisions

de la charge de capitaine du château de La Margelle

(Côte-d'Or) et de capitaine des chasses de la terre de

Saint-Seine, données par M. de Simiane de Gordes,évé-

que de Langres et abbé de Sainl-Seine, à André Bourget,

qui exerçait déjà ces fonctions sous le précédent abbé ;

il sera tenu de résider au château de La Margelle, et

aura droit aux « honneurs, prééminences, dignités et

franchises attribuées audit office, sans aucuns gages, >

1685.

G. 382. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1616-1698. — (Inventaire de 1741, liette 32, liasse 1.)

— Plusieurs seigneuries et domaines confondus en cha-

que litre. — Biens-fonds. — Procès-verbal d'estimation

des travaux de maçonnerie à faire au four banal de

Marigny (Côte-d'Or, commune de Chàtillon-sur-Seine),

et à la grange de La Chassaigne (ibidem, commune de

Prusly-sur-Ource), appartenant a l'évéque, 1616. —
Lettres patentes, rendues sur arrêt du Grand Conseil,

autorisant l'évéque de Langres à faire couper le bois de

la Chassaigne, de soixante-dix-neuf arpents, à la ré-

serve de six arbres « des plus sains et des plus entiers "

par arpent, pour le produit en être employé à la cons-

truction d'une forge et d'un fourneau sur la rivière

d'Ource, entre le château de Crépan (commune de Prus-

ly-sur-Ource) et le village de Villotle, 1674. — Extrait

d'un arrél du Parlement qui a ordonné l'enregistrement

de ces lettres, 1674. — Autre arrél du Parlement, qui

autorise le paiement du prix de la vente de bois entre



120 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. — SÉRIE G.

les mains des héritiers de Nicolas Le Clial, marchand à

Chàtillon, qui avait fait l'avance des frais de conslruc-

tion « de la forge el fonderie qu'il avoit fait baslir au

lieu où esloit anciennement la Forge Neufve, » 1G7G.

G. 383. (Liasse. ) — 4 pièces, papier.

1727. -^(Inventaire de 1741, lielte 32, liasse 2. i

—

« Plusieurs seignewies et domaines confondus en cha-

que titre. » — Droits de justice. — Provisions de la

charge de procureur fiscal de Chàlillon-sur- Seine,

données par M. de Pardaiilan de Gondrin d'Anlin, évé-

que-duc de Langres, au sieur Dumont, procureur et

notaire à Châlillon, pour exercer autant de temps qu'il

plaira audit évéque, 1727. (Grand cachet sur cire rouge.)

— Requête du bailli ducal de Chàtillon, qui prie l'évéque

de Langres d'intervenir auprès du duc de Bourbon,

gouverneur de la province, pour empêcher les maire et

échevins dudit Chàtillon de l'assujettir au logement des

gens de guerre, dont il se prétend exempt en sa qualité

de bailli. (XVIIl' s.). — Autre requête du même au môme,

relative à l'opposition du procureur du Roi au bailliage

de Langres, qui voulait empêcher ledit bailli, comme

ayant son siège à Chàtillon, ressort du parlement de

Dijon, d'exercer la justice sur les habitants de Prusly et

Marigny, formant la baronnie de La Chassaigne, située

dans le bailliage de Langres, ressort du parlement de

Paris. (XVIII' s.).

G. 384. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1260.— (Inventaire de 1741, lielte 32, liasse3.) —
' Plusieurs seigneuries et domaines confondus en chaque

litre. » — Dîmes de grains. — Gui [de Rocheforl], évé-

que de Langres, donne à Pierre, fils de feu Lambert de

Chàtillon, pour lui et ses héritiers à perpétuité, des

terres aux finages de Chàtillon et de Marigny (même

commune), à charge d'une dime d'une gerbe de grains

sur vingt-cinq, et exemption de toutes autres redevan-

ces, mais à la réserve des droits de lods et ventes, 1260.

G. 38"). (Liasse.) 4 pièces, parchemin; 1 pièce, papier;

1 sceau.

1228-1342. — (Inventaire de 1741, lielte 32, liasse ô.)'

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque litre. « — Fiefs. — Hugue IV, duc de Bourgo-

gne, se reconnaît homme-lige de l'évéque de Langres el

' La liasse 4 ne s'est pas retrouvée.

déclare tenir de lui après le roi de France, tout ce qu'il

possède à Chàtillon, et le castruni de Montbard, sauf sa

maison dudit lieu, qu'il déclare tenir de l'abbé de Moutier-

Saint-Jean. Il reconnaît aussi tenir de lui les fiefs de

Grisolles et de Larrey, 1228 (v. st.). (Déchirure. Analyse

complétée au moyen d'une copie du XVII' s.). — Hom-
mages pour les mêmes fiefs, et en outre pour la garde

de Pothières, rendus par le duc Robert II, 1272 (v. st.),

et le duc Eude IV (1338) ; ce dernier en français. — Le

même Eude IV déclare que le lundi après Pâques Closes

1342, à Saint-Germain-en-Laye, il a repris en foi et

hommage de Jean des Prés, évéque de Langres, ce qu'il

tenait de lui tant a Chàtillon-sur-Seine qu'à Saulx, et

que cet hommage ainsi fait ne pourra préjudicier au

droit qu'avait l'évéque de le recevoir à Chàtillon « en

certain lieu ordené, ou chastel. » (Fragment de petit

sceau.)

G. 386. — (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1467-1515. — (Inventaire de 1741, lielte 32, liasse G.j

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus eu

chaque titre. » — Taille seigneuriale .— Extrait des comp-,

tes des recettes du receveur des chàtellenies de Mussy-

l'Évéque (Aube) et Chàtillon<-sur-Seine (Côte-d'Or) pour

les années 1467-1468, 1479-1480, 1485-1486, 1486-1487,

1488-1489, 1496-1497, 1,500-1.501 et 1514-1515 (XVf s.). Il

était dû chaque année, pour taille ordinaire et abonnée,

cent cinquante livres tournois par les habitants laïcs de

Mussy, Plaines. L'Isle(c°'de Mussy) et <• Sainl-Langis

(c" de Plaines), et deux cent soixante livres par ceux

de Chàtillon et de Courcelles-Prévoires. Au cours de ces

diverses années, la taille des habitants de la chàtellenie

de Mussy a été modérée à soixante el une, soixante-dix

el soixante-quinze livres; celle des habitants de la chà-

tellenie de Chàtillon a été modérée à trente-trois, trente-

cinq, quarante et cinquante-deux livres.

G. 387. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1195-X"Vr siècle. — (Inventaire de 1741, lietle 35,

liasse 7.) — « Plusieurs seigneuries el domaines confon-

dus en chaque tilre. » — Charges passives. — Copie

collalionnée par notaires de l'ofl^icialité de Langres, ea
;

1512, des chartes ci-après: donation par Garnier daj

Rocheforl, évéque de Langres, aux religieux du Val-

des-ChouXj d'un muids de froment à prendre sur le

tierces de Chàtillon, el de six muids de vin sur là

dîmes de Mussy, 1195 ; le don fait aux mêmes, paîT

l'évéque Robert de Chàtillon, de quatre muids sur les
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revenus de Mussy (1206) et de toutes les dîmes de vin

des vignes qu'ils avaient à Mussy fl238}, et cliartes

oonfirmalives. — Requête adressée à l'évcque par les

i'eli<,'ieux du Val-des-Choux , pour des paiements arriérés

de ces redevances, XVI" siècle.

G 388. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 15 pièces, papier;

2 sceaux.

1330-1591. — (Inventaire de 1741, liette 32, liasse

8.) — o Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque litre. » — Droits en général. — Sentence du

hailli de Langres, lenant les assises de La Chaume

(Côte-d'Or), rendue entre les chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem, et l'évéque de Langres, concernant un

cens sur deux maisons sises à Chôtillon, et la dîme

d'une vigne de l'évéque, au finage de Leugley, 1330. —
Le roi Charles VIII, sur la demande et en considération

des services de son maître-d'liôtel ordinaire, Jean de

Chandio, écuyePj seigneur de Vaulx, Crépan (Côte-

d'Or, commune de Prusly-sur-Ource) et Massingy

(près Châtillon-sur-Seine), « et principallement en ce

présent volage qu'avons fait pour la conqueste et re-

couvrement de nostre royaume de Secille, où il nous

est venu servir, » ratifie un échange (y annexé sous le

contre-sceau du Roi, du 11 janvier 1494, v. st.), par

lequel l'évéque de Langres a cédé audit Chandio, les

droits seigneuriaux qu'il avait à Massingy, et ledit

Chandio lui a donné le four banal et six fauchées de pré

qu'il avait à Massingy (commune de CluUilIon). En

outre, le Roi amortit pour l'évéché de Langres^ lesdits

four et fauchées de pré. Naples, avril 1494 (v. st.). (Scellé

ilu grand sceau.) — Jean II d'Amboise, évéque de Lan-

gres, donne commission à plusieurs personnes, et entre

autres à Eustache Salomon, archidiacre du Barrois, et

Jean Pesquet, son scelleur à Mussy, pour entendre les

comptes des receveurs des deniers de ses villes et châ-

teaux de Mussy-l'Évéque (Aube), Chàtillon-sur-Seine

(Côte-d'Or) et Montsaugeon (Haute-Marne); ces deniers

devaient être employés aux réparations des fortifica-

tions desdits lieux, 1500 (v. st.). — Amodiation des re-

venus de Châtillon-sur-Seine et dépendances, 1591.

G. 389. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 13 pièces, papier;

1 sceau.

1626-1725. — (Inventaire de 1741, liette 32, liasse

8. Suite.) — " Plusieurs seigneuries et domaines con-

fondus en chijque titre. »— Droits en général. (Suite.) —
Rail à ferme des revenus de la terre et seigneurie de

Haute-Marne. — Série G.

Marigny (commune de Chatillon-sur-Seine), du terrage

et droits seigneurinux de La Cliassaigne (commune de

Prusly-sur-Ource), et do la maii'ie de Mosson, au profit

de l'évéque, l(i26. — Sébastien Zamet, évéque de Lan-

gres, cède à litre d'échange à Jean-Françnis-Rémond de

Gand, conseiller au parlement de Bourgogne, seigneur

de Mosson (Côte-d'Or) et de Thoires (id ), tous les

droits qu'il pouvait prétendre en ladite seigneurie de

Mosson, 1034. — M. de Gand ci-dessus vend à Louis

Dauvet d'Ivry, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,

demeurant à Provins (Seine-et-Marne), et à Alexandre

Le Gaslellier, chevalier, sieur d'Escourbonnes, la sei-

gneurie de Mosson et le quart qu'il avait dans celle de

Thoires", 1647. — Convention entre l'évéque de Langres

et Jacques Tremisot, maître de la forge de Froidvent

(Côte-d'Or), son locataire du revenu de la seigneurie de

Prusly, concernant les four et moulin banaux dudit

lieu, 1643. — Bail du revenu du domaine de l'évéque à

Châtillon, 1643. — Lettres patentes autorisant l'évéque

de Langres à faire confectionner un terrier de son do-

maine de Châtillon, qui comprenait: Châtillon, Prusly,

Marigny, Mosson, Massingy, Courcelles-Prévoires, La

Chassaigne et autres lieux, 1685. (Scellé.)

G. 390. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1247. — (Inventaire de 1741, liette 32, liasse 1.) —
« Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux. » — Cours (c°" de Noyers, Yonne) et Maisey-le-

Duc (Côte-d'Or).— Hugue I V, duc de Bourgogne, déclare

qu'en sa présence, Milon, seigneur de Noyers (Yonne),

a fait hommage à Hugue, évéque de Langres^pour vingt

livrées de terre, de son propre alleu, qu'il a assignées à

« Cort. » Il a en outre juré, pour lui et ses successeurs,

de tenir en fief de l'évéque de Langres sa maison-forte

de « Maseio », jurable et rendable à grande et à petite

force, 1247.

G. 391. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

XV= S. -1740. — (Inventaire de 1741, liette 32, liasse

I.) — «Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux. » — Montbard (Côte-d'Or). — Écritures produites

dans un procès porté en appel devant le Parlement de

Paris, entre les officiers du duc de Bourgogne à Mont-

bard, et ceux de l'évéque de Langres au même lieu,

concernant une procédure criminelle commencée par

les officiers du duc, et interrompue par les officiers de

l'évéque qui avaient fait élargir le prisonnier, XV° s.

(Rouleau de 1° 10'.). — Un sieur Rigollet donne dé-

16
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charge à un sieur Brion, avocat, de ]a remise qui lui a

été faite de provisions de greffier en l'officialité, à Mont-

bard, et promet de payer chaque année à l'évéque de

Langres, pendant tout le temps qu'il jouira dudit office,

la moitié des émoluments qu'il en aura retirés, 1740.

G. 392. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 sceau.

1251.— (Inventaire de 1741, liette 32, liasse 1) —
" Villes, bourgset villages indépendants des chefs-lieux.»

— Moutier-Saini-Jean, abbaye (Côte-d'Or). — Juridic-

tion spirituelle. — H. prieur de Réomé (Moutier-Sainl-

Jean), et les religieux de cette abbaye demandent à G,

évéque de Langres, l'autorisation d'élire un abbé, 1251.

(Fragment du sceau du prieur.)

G. 393. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1459. — (Inventaire de 1741, liette 32, liasse 2.) —
« Villes, bourgs et villages indépendants des cliefs-lieux. »

— Moûiier-Saint-Jean (Côte-d'Or). — Droits en général.

— Transaction par laquelle Jacques de Guilles, religieux

de Saint-Jean de Jprusalem^ agissant en qualité de com-

mandeur de « Belvoir-lès-Fontectes, » André de Ville,

seigneur de Domjulien (Vosges) et de Fontelte en partie,

et Jean Gaullerain, dudit lieu de Fontette, renoncent au

profit de l'évéque de Langres, moyennant deux cent

quarante livres tournois, à leurs prétentions sur la suc-

cession de Jacques Pinot, doyen de Moùtier-Saint-Jean,

curé de Corsaint (Côle-d'Or), 1459.

MARQUISAT DE COUBLANT.

('.. 394. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1330-1740. — (Inventaire de 1741, liette .34, liasse 1.)

— Coublant. — Biens fonds. — Jean de Saint-Broingt-

le-Bois {de Sancto Benigno in iiosco), damoiseau, et sa

femme Moinjarde, vendent à Jean deChalon, évêque de

Langres, un emplâtre situé à Coublant (in villa de Cou-

len(o), 13.'iO — Procès-verbal d'arpentage d'un canton

de bois appelé La Revenue de Derrier, de quatre-

vingt-un arpents trois quarts et neuf cordes, mesure de

Champagne, l'arpent contenant cent cordes, la corde

vingt-cinq pieds de long et le pied douze pouces, 1021.—

Bail à ferme du moulin à eau de Moloisel, « la foulle ••

et foulon, au profit de la baronne de Vitteaux (Côte-

d'Or), dame de Coublant, 1029. — Délimitation du bois

de l'évéque de Langres, appelé La Coupe de Devant, et

du bois de La Route, appartenant à Charles-Henri de

Cultez, comte de Deuilly, et Anne-Florence d'Anglure,

sa femme, 1740.

G. 395. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1616-1631. — (Inventaire de 1741, liette 34, liasse 2.)

— Coublant. — Droits de justice. — Sentence de la pré-

vôté de Coublant, rendue sur b^s poursuites intentées

parles procureurs fiscaux des co-seigneurs de Coublant,

condamnant un habitant dudit lieu à trois livres d'a-

mende pour avoir cueilli des raves et navets dans le

champ d'un autre habitant, 161f!. — Requête adresséeau

lieutenant civil au siège de Langres, par René d'.\nglure,

chevalier, marquis de Coublant, baron et seigneur sou-

verain de Saint-Loup (sur-Anjon) et Piépape, tendsnt à

se faire adjoindre l'évéque de Langres, son co-seigneur

à Coublant, pour se pourvoir contre les officiers de la

justice de Violot, qui avaient faitlever le cfirps de maître

Alain Dolle, vicaire desservant A Rivière-le-Bois, lequel

avait été assassiné sur le territoire de Coublant, 1631.

G. 396. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

X'VI' siècle. — (Inventaire de 1741, liette 34, liasse 3.)

— Coublant. — Taille seigneuriale. — Ri'quéte adressée

par les habitants de Coublant à l'évéque de Langres,

par laquelle ils demandent que la taille abonnée, s'éle-

vant à vingt-et-une livres tournois, soit réduite à cinq

sous par ménage, XVI» siècle. Ils exposent que lors des

guerres le village a été briilé et mis en ruine « et de pré-

sent encorres n'est réparée; » ils font aussi remarquer

que l'évéque a-peu de sujets laillnbles audit Coublant,

« parceque voz clercs tonsurez audit Coublans se dient

frans et exemps de ladicte taille, et les autres se dient

desjà abornés, et les autres se avouhent aux autres con-

seigneurs dudict Coublans, n en sorte qu'il n'y en a que

treize ou quatorze taillables envers révôi]ue, et leurs en-

fants ne peuvent trouver à se marier, à cause de cette

lourde charge; aussi ils sont obligés d'abandonner leur

bien et d'aller se marier ailleurs. Si quelque étranger

vient demeurer à Coublant, la somme élevée de cette

taille le détermine à s'avouer « homme des autres sei-

gneurs, voz vassaulx audict Coublans. »

G. 397. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1515-1578. —(Inventaire de 1741, lielte.34, liasse 4.)

— Coublant. — Cens emphytéotiques.— Adjudications, à
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charge de cens emphytéotiques, su profit de l'évéque de

L.angres, de terres arables et broussailles au flnage de

Coublantj 1515 et 1578.

(1. 398. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1329-1461. — (Inventaire de 1741, lielte 34, liasse

,-, ) _ Coublant. — Fief.-;. — Gérard de Saint-Broingt (de

Sancto Beniyno), damoiseau, se reconnaît homme de

fief de J. évéïiue de Langres, pour divers hommes, re-

venus et terres à Coublant (de Conulenio), 1329. — Per-

rin Ythier, châtelain de Coublant, déclare au nom d'ha-

bitants de Violot, qu'ils sont venus au château dudit

lieu pour y faire la garde et y passer la nuit pour

veiller à sa sûreté, 1338. — Pierre de Bsaujeu, écuyer,

déclare tenir en fief de Philippe de Vienne, évéque et

duc de Langres, pair de France, le quart de la justice

(ludit lieu, avec Fromont de Saint-Loup, écuyer; le hui-

tième du four banal, etc 14i4. — Etienne Bourgeois, de

Besançon, écuyer, avoue tenir en flef de l'évéque, à

cause de Charlotte de Vienne, sa femme, quatre « mei-

gnées » d'hommes, tailiables une fois l'an, avec la con-

naissance sur eux, en tous cas, jusqu'à soixante sous

tournois ; le quart du moulin appelé le moulin du Chaste),

le huitième du tour banal, etc. 1454. — Catherine de

Ilaraucourt, dame de Demangevelle (Haute-Saône), et

de Cusey, femme de Guillaume de Cicon, seigneur de

Demangevelle, déclare tenir en fief de l'évêque de Lan-

gres, comme ayant la garde-noble de Jean, Isabelle et

Guyonnede Vergy, enfants nés de son mariage avec feu

Jean, bâtard de Vergy, seigneur de Richecourt et de

Cusey, la seigneurie de Blaisy, où elle a trois " mai-

gnés », la seigneurie qui fut à feu Guillaume de Cou-

blant, où elle a quatre « maignés » d'hommes, partie du

moulin, etc. 14G1.

G. 399. (Liasse.) — -0 pièces, papier.

1510-1628. — (Inventaire de 1741, licite 34, basse

(1.) — Coublant. — Communaux des habitants. — Quel-

ques habitants de Coublant ratifient un traité par lequel

la plupart d'entre eux avaient loué pour vingt-et-un ans,

à Simon Moytron, marchand a Langres, pour y faire

une forge, moyennant dix livres de cire par an, certains

communaux desdits habitarits, et vendu au même,

moyennant cent livres tournois payables en dix ans,

un bois desdits habitants appelé le Fayl, 1510. — Sen-

tences préparatoires de la prévôté de Coublant, sur des

poursuites intentées par les procureurs fiscaux des sei-

gneurs de Coublant, contre plusieurs habitants dudit

lieu qui avaient commis des dégradations dans les bois

communaux, 1028.

G. 400. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1686. — (Inventaire de 1741, lielte 34, liasse 6.) —
Coublant. — Revenus de la cure. — o Estât et mémoire

fidèle des terres, preys et vignes, et revenus dépendants

de la cure de Coublanc, Maatz et Grandchamp ses

secours, » dressé par Meschiné, curé de Coublant, 168G.

La totalité des revenus n'esl pas indiquée ; le curé rece-

vait vingt écus par an, de l'évêque de Langres, décima-

teur.

G. 401. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1334-1623. — (Inventaire de 1741, lielte 34, liasse

7j _ Coublant. — Droits en général. — Extraits, con-

cernant Coublant, du terrier de l'évêché de Langres, de

1334 (XVII<= et XVIIl» siècles). — Publications aux

principales porles des églises de Saint-Mammès, Saint-

Amàlre, Saint-Pierre et Saint-Martin de Langres, des

revenus de l'évéque à Coublant, à mettre en vente pour

le paiement de la somme à laquelle il avait été taxé, par

permission du Pape et du Roi, pour les années 1586 et

1588. L'évéque avait le quart des terre et seigneurie, les

trois antres quarts appartenant à MM. d'Anglure, de

Dinteville et de Montigny; moitié des droits de vente,

rouage, éminage et banvin, l'autre moitié à M. d'An-

glure, etc., 1597. — Mémoires et requêtes présentés par

l'évêque et par le chapitre de Langres, dans un procès

pendant entre eux, au siège civil royal de Langres, con-

cernant l'aliénation de la partie de la seigneurie de

Coublant qui appartenait à l'évêque, 1598. Le Chapitre

prétendait que l'évéque n'avait pas eu le droit de faire

cette aliénation, attendu qu'il avait été entièrement rem-

boursé, par le prix d'autres aliénations, des sommes par

lui payées pour les taxes imposées sur le clergé. On y

voit que cette partie de seigneurie avait été adjugée à

M. d'Anglure, moyennant quatre mille cinq cents écus.

— Bail à ferme, au profit de Chrétienne de Sayve, dame

de Montculot (commune d'Urcy, Côte-d'Or), Urcy, Pi-

changes (Côte-d'Or), Fresnes-Sainl-Mammès, Coublant

et Maalz, veuve d'Antoine du Prat, gentilhomme ordi-

naire de la Chambre du Roi, baron de Vilteaux (Côte-

d'Or), etc. de tout le revenu de sa portion de la seigneurie

de Coublant et Maatz, lui appartenant par adjudication

faite au siège royal de Langres, 1623.



124 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. — SÉRIE G.

G. 402. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1602-1630. — (lnvenlairedel74l, lietle 34, liasse!)

— Grandcliamp. — Bois. — Arpentage des bois appar-

tenant à l'évéque sur le territoire de Grandchamp, situés

dans sept contri'es, et d'une superficie totale de deux

cent trente-sept arpents et demi, seize cordes, 1602. —
Vente d'une coupe de deux cent cinquante arpents de

bois, 1624. — Procès-verbal de reconnaissance des dégâts

causés par une tempête dans les bois de l'évéque, 162G.

G. 403. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1330. — (Inventaire de 1741, liette 34, liasse 1.) —
Maais. — Cens. — Acquisition par Jean de Chalon,

évêque de Langres, de cinq deniers tournois de cens à

Maalz (» Maat »), moyennant trente sous tournois, 1330.

G. 404. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1334-XVr Siècle. — (Inventaire de 1741, liette 34,

liasse 1.) — Rwière-le-Bois. — Biens fonds. — Acquisi-

tion par Jean de Chalon, évéque de Lanp;res, d'un pré

appelé le Pré Quelon, au finage de Rivière-le-Bois

(Riveria in bosco), 1334. — Nicolas Varin, demeurant à

« Quaquerey, près delà granchede Pelaseul, » qui avait

pris à bail de l'évéque de Langres un terrain à Rivière-

le-Bois, à charge d'une petite redevance et d'y établir un

moulin le plus tôt possible, demande à l'évéque de le

lui céder à perpétuité, « avec le flz de l'eaue » de la

rivière, ce qui serait au profit et utilité des villages vo-

isins, XVI« siècle.

G. 405. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1711-1742. — (Inventaire de 1741, liette 34, liasse 1.)

— Saint Broingt-le-Bois. — Droits de justice. — Inven-

taire de meubles, après le décès d'un habitant de Saint-

Broingl, fait par les officiers des chartreux de Lugny

(Côte-d'Or), seigneurs hauts justiciers dudit Sainl-

Broingl, 1711. — Signification dudit inventaire, faite par

les chartreux à l'évéfiue de Langres, 1741. — Lettres de

l'un desdits chartreux, adressées au secrétaire de l'évé-

que, dans l'une desciueiies il déclare n'avoir pas l'inten-

tion de contester la haute justice à l'évéque, bien que ses

prédécesseurs l'aient fait, 1741.

G. 400. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1404. — (Inventaire de 1741, liette 3i, liasse 2.

—

.Saint-Broinr/tle-Bois.— Fiefs.— Isabellede« Savigney,»

demoiselle, dame de » Saint-Beroing-le-Bois » en partie,

donne aveu et dénombrement à l'évéque de Langres

pour ce qu'elle tient de lui en fief audit lieu, 1404.

G. 407. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1224. — (Inventaire de 1741, liette 34, liasse 3.) —
Saini-Broingt-le-Bois. — Droits en général. — G. sire

de La Roche, et sa femme E. déclarent approuver tout

ce que Henri, sire de Fouvent (Haute-Saône), fera avec

l'évéque de Langres, concernant ce qu'ils possèdent à

Saint-Broingt-au-Bois [apud Sanctum Benignum de

nemore), 1224.

G. 408. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1673. — (Inventaire de 1741, liette 35, liasse 2.)

—

« Plusieurs seigneuries et domaines confondus en chaque

titre. » — Dîmes et portion congrue. — Requête adressée

à l'évéque de Langres, par Guillaume Henry, bachelier

de Sorbonne, curé de Coublànt, Maalz et Grandchamp,

qui demande une portion congrue, attendu l'insuffisance

des revenus de sa cure et les lourdes charges qui y sont

attachées. 11 avait à célébrer deux messes tous les

dimanches de l'année; les nombreux déplacements que

nécessitaient les deux villages de Maatz et Grandchnmp,

et deux granges (Les Granges, commune de Maatz),

l'obligeaient à avoir un cheval ; il n'avait de dime

dans aucun des trois lieux de sa paroisse ; son reve-

nu ne dépassait pas cent à cent vingt livres ; c'était,

depuis le passage de Galas, que les villages de Maatz et

Grandchamp, presqu'entièrement abandonnés, étaient

dépourvus de prêtres et à la charge du curé de Cou-

blànt. (Sans date.) — Transaction intervenue entre

les sus-nommés, par laquelle, pour éviter un procès

imminent, l'évéque a promis de payer, au lieu de la por-

tion congrue prétendue par le curé, la somme de soixante

livres par an, 1673.

G. lO'J. (I.iasse.j — 8 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1329-1494. — (Inventaire de 1741, liette 35, liasse 3.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Eude de Couzon, homme
d'armes {armiger), reconnaît tenir en fief de l'évéque de

Langres la moitié du four banal de Maatz et des terres

aux finages de Couzon et de Coublànt, 1329. — Aveu et

dénombrement fournis à l'évéque par Girard, fils de Jean

lie Saint-Benoit, chevalier, pour des droits et revenus

iju'il avait à « Saint-Benoit » (Saint-Broingl-le-Bois?) et
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« Coublenz-le-Chaslel » (Coublant). 11 fait sceller par son

très cher et redouté seisneur Hugue de Vienne, arche-

vêque de Besançon, 13:U). — Autres aveux et dénombre-

ments, rendus au même, par Fromont de Saint-Loup,

écuyer, en 144i; Guillemette de Norroy, dame en partie

de Coublant, pour ledit Coublant et aussi pour Domma-

rien relevant de Montsaui^eon, en 1444; par Pierre de

Beaujeu, écuyer.pour Coublant, Balesmes, Grandchamp

et Saint-Broingl-le-Bois, en 1455; par Arnoul d'Anglure,

seigneur de Saint-Loup et Coublant en partie, pour

Coublant, Maatz, SauUes, Grenant, Courchamp, etc., en

1494.

G. -110. (Liasse.)

-

2 pii'ces, parchemin ; 148 pièces, papier;

1 sceau.

1331-1678. — (Inventaire de 1741, lietle 35, liasse 4.)

— <• Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits en général. — Clémence, veuve

de Guillaume de Coublant {de Conulento), damoiseau,

agissant en qualité de garde noble de Jean, l'ainé, et

.lean, le jeune, ses enfants mineurs, vend à l'évêque de

Langres moitié de la portion de la terre de Coublant qui

avait appartenu à Jeanne de Coublant, sœur dudit

Guillaume et de Jean de Coublant ; l'évêque lui cède, en

échange, le moulin Dangirart, situé à Dommarien, et le

four dudit lieu, à charge de les tenir en fief de l'évêque

de Langres, 1331. — Permission donnée par l'évêque à

un habitant de Langres d'établir sur la rivière de Gre-

nant un fourneau à fondre le fer, et une forge sur la

même rivière, au finage de Coublant, moyennant

soixante-dix sous tournois par an, 1510. — Réparations

au moulin de Coublant, appartenant à l'évêque, 1628. —
Bail des revenus de la seigneurie de Coublant, Saulles

et Grenant, fait à Jean Siredy, maitre de la forge de

Gurgy-la-Villfi, par l'évêque, qui lui a en outre vendu la

superficie de ses bois de Choilley, pour vingt-neuf ans,

avec le droit de construire une forge sur la rivière de

Coublant, 1673. — Lelties patentes autorisant l'évêque de

Langres, qui s'était rendu adjudicataire le 4 septembre

1675, des terres et seigneuries de Coublant, Maaiz et les

Granges (commune de Maaiz), saisies sur Françoise du

Châtelet, veuve de Saladin d'Anglure, moyennant

soixante mille, cent livres, à vendre d'autres terres de

l'évêché jusqu'à concurrence de la même somme, 1676.

(Scellé.)

MARQUISAT DE MLSSY-L EVEQUE.

G. lit. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 112 pièces, papier.

1252-1735. — (Inventaire de 1741, lietle 36, liasse 1.)

— Mussi/- sur- Seine (Aube). — Biens-fonds. — N. et sa

femme Nicholette vendent à G. évêquede Langres la part

qu'il avaient dans le moulin du château de Mussy, 1252.

(En mauvaisélat.) Suscription de Garnier, archidiacre du

Lasçois. — Vente faite à l'évêque de Langres, par un

liabilant île Mussy et sa femme, d'un pré situé à Mussy,

dans les Isles entre deux eaux, 1337. — Procès-verbal

dressé par Jean de Bonnefons, écuyer, conseiller du

Roi et lieutenant-général au bailliage de Bar-sur-Seine,

sur la requête de M. Zamet, évêque de Langres, en pré-

sence de Jean de Lausserrois, procureur du Roi audit

bailliage, et M'= Guyon Bourbonne, procureuraudit bail-

liage, commis du greffier, contenant les déclarations

d'habitants de Mussy sur l'état dans lequel se trouvait

le château de Mussy avant l'incendie arrivé dans la nuit,

le 24 avril 1617, et les estimations par experts des dé-

penses qu'il y aurait lieu de faire pour le rendre de

nouveau logeable et défendable. La dépense totale a été

évaluée à 3332i livres, 1617. — Jugement des trésoriers

généraux de Champagne, qui accordent à l'évêque, pour

la cause ci-dessus, la remise pendant huit années de sa

contribution aux décimes, laquelle était de treize cents

livres par an, 1620. — Marchés et quittances de travaux

de réfiarations faites au château, XVII» s. — Procédures

de l'évêque contre les fermiers de son moulin de Mussy,

1723. — Procès-verbal fait parle bailly de Mussy, con-

tenant qu'à la requête du syndic et des échevins, les ha-

bitants de celte ville ont été convoqués en la salle de la

confrérie Notre-Dame, lieu accoutumé pour les assem-

blées ordinaires, et ont délibéré de s'opposer aux pré-

tentions de M. de « Turqueville » entrepreneur du flot-

tage des bois, qui voulait rompre l'écluse servant à

fournir l'eau aux moulins, pour y faire passer ses bols,

lesquels avaient passé jusque-là par le canal du sieur

Clairambault, 1729.

G. 412. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 153 pièces, papier.

1340-1734. —(Inventaire de 1741, lielte 36, liasse 2.)

— Mussy-sur-Seine (Aube). — Droits de justice et de

police. — Arrêt du parlement de Paris, confirmant une

sentence de tutelle rendue par le bailli de Mussy, 1340.

— Arrêt du Conseil du Roi, en forme de mandement
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adressé au premier huissipr du parlement requis, lui

enjoignant de citer aux jours ordinaires du parlement

de Paris le juge-mar;istrat criminel ou bailli de Sens,

i(ui avait reçu un appel, interjeté audit bailliage, d'une

sentence du bailli de Mu?sy, 1554. — Inventaire des

meubles après le décès de François de La Tour, habi-

tant de Mussy, fait par le lieutenant du bailli de Lan-

gres, 1570. — Acte d'assemblée des habitants de Mussy,

ratifié par M. Des Cars, évéquede Langres, présent, sur

la convocation qui avait été faite par le procureur-syn-

dic et les trois échevins; réunion tenue dans la grande

isalle de la confrérie, lieu accoutumé. Il a été décidé,

pour rétablir l'ordre dans les finances de la ville, trou-

blées pendant et à la suite des dernières guerres civiles

(grandes dettes, la plupart des communaux vendus, les

murailles entièrement ruinées, la ville partout dépour-

vue de pavés), que désormais le procureur et les éche-

vins, élus en assemblée générale, seront natifs de Mus-

sy ou bien y auront demeuré au moins trois ans; seront

nommés pour trois années. Au lieu des assemblages gé-

nérales, qui avaient lieu continuellement et entraînaient

de grandes dépenses, en même temps qu'elles servaient

de prétextes à des divertissements du peuple, une réu-

nion de quinze habitants, élus également pour trois ans,

délibérera sur les affaires de la ville, l'évéque averti,

lorsqu'il se trouvera à Mussy ; les officiers de l'évéque

(bailli, procureur fiscal et greffier), seront convoqués,

mais n'auront pas plus de pouvoirs que les autres élus

(autrefois le bailli et son greffier signaient seuls les

procès- verbaux) ; les comptes du procureur de ville se-

ront examinés par lesdits échevinage et assemblée, en

présence de l'évéque s'il est à Mussy, ou bien alors « en

la maison de la Confrérie de ladite ville »
; les membres

desdites « assemblées particullières » prêteront serment

de ne rien révéler de ce qui s'y fera; les officiers de l'évé-

que n'auront droit à aucun salaire, pas même le gref-

fier, « sinon quelque honneste et modérée somme qui luy

sera baillée pour son ancre, papier et plume, » le tout

conformément à ce qui avait lieu avant les guerres ci-

viles « dans la tour Rouge, sur les murailles, où se fai-

soient lesrlites assemblées particullières ». On établira

deux forestiers, à gages, pour la conservation des bois

communs, 1G12. A la suite : confirmation par l'évéque

Zamel, 1615. (Copie non signée, XVII* s.).— Requête des

«'clievins de Mussy, adressée au bailli dudit lieu, et si-

gnifiée aux boulangers de cett3 ville, tendante les con-

traindre à faire taxer le prix d'après le prix des grains,

1()85. — Requête adressée à l'évéque de Langres, et si-

gnée par trente-quatre d'entre eux, tendant à le détour-

ner de nommer pour bailli une personne désignée audit

placet, 1734.

G. tI3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1552-1668. — (Inventaire de 1741, liette 36, liasse 3.1

— Mussij-sur-Seine (Aube). — Taille seigneuriale. —
Sentence de la prévôté de Mussy, ordonnant de faire

payer par un habitant dudit lieu la taille due à l'évéque

de Langres, 1552. — Sentence du bailliage de La Mon-

tagne, par laquelle l'évoque de Langres, qui avait pris

le fait et cause de Maurice Pillot, ancien fermier de ses

revenus de Mussy, et alors grènetier au grenier à sel,

est condamné à faire tenir compte par ledit Pillot, à Jean

Barbier, nouveau fermier, de soixante-douze livres re-

présentant la taille abonnée de Mussy pour 1655, somme
qui avait figuré au compte dudit Pillot pour ladite année,

1664.

G. 411. (Liasse.) — -1 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1230-1685. — (Inventaire de 1741, liette 36, liasse 4.)

— Mussi/sur- Seine (Aube). — Dîmes. — Hugue, évêque

de Langres, rapporte et approuve, en qualité de seigneur

suzerain, la vente que Lamb(>rl de Châtillon a faite à

Bertrand, clerc dudit évêque, chanoine de Mussy, de

tout ce qu'il avait dans la diine de Mussy ; ledit Ber-

trand en jouira sa vie durant, suit au nom du chapitre,

soit au nom de l'évêché, suivant qu'il le jugera à propos,

1230 (v. st.). — Barthélemi , dit L'Évéque, de Saint-Langes

(Aube, commune de Plaines), agent des affaires des

Hospitaliers de Bures, diocèse de Langres, promet en

leur nom, sous le seing d'un notaire impérial et en pré-

sence de témoins, dans la mai.son desdits Hospitaliers,

et autrefois des Templiers, située en dehors des murs de

Mussy, qu'il paiera, dans un délai de vingt jours à par-

tir de la Nativité de N. S., les dîmes de vins dues par

lesdits Hospitaliers, 1337. — Arrêt du parlement de Pa-

ris, qui condamne plusieurs habitants de Mussy à payer

à l'évéque de Langres des diines des gros grains, à rai-

son de dix gerbes Tune, 1685.

G. 415. (Liasse.) — fi pièces, papier.

1681. — (Inventaire de 1741, liette 36, liasse 5.)

—

Mussy-sur-Seine (Aube). — Cens. — L'évéque de Lan-

gres donne à cens, à Nicolas Viesse, contrôleur ordi-

naire de la Maison du Roi, demeurante Mussy, un em-

placement en ruines, situé derrière sa maison et au de-
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vant du rhateau, où se trouvait autrefois une chambre

servant d'auditoire au bailliage dudil lieu, 1681.

G. 116. (Liasse.^ — 3 pièces, parcliemin; 1 pièce, papier;

1 sceau.

1287-1399. — (Inventaire de 1741, liette ;iO, liassefi.)

— Mus^'y-surSeine (Aube). — Fiefs. — Sous les sceaux

de G. abbé île Saint-Élienne de Dijon, et de Pierre, ar-

chidiacre du Langrois, Guillaume de Mussy; chevalier,

fait donation à N., de sa maison de Mussy, avec réserve

des droits seigneuriaux del'évéque de Langres, 1287. —
Jean d'Auberive, écuyer, châtelain de Mussy, présente

ses foi et hommage à l'évêque de Lan^res pour la part

qu'il a, indivisément avec ledit évêque, dans le moulin

de Mussy, 1399. — Foi et hommage présentés au même
par Guillaume d'Auberive, chanoine de Saint-Marcel-lès-

Paris, pour sa moitié dudit moulin, situé sur la Seine,

« au desoubz et près du grant pont de la dille ville de

Muxi, j 1403. (Fragment du sceau du bailliage de Lan-

gres.)

G. 417. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier.

1679-1680. — (Inventaire de 1741, liette 36, liasse 7.)

— Mussy sur-Seine (Aube). — Droit de chasse. — Pièces

d'une procédure intentée par le substitut du procureur

général en la maîtrise des Eaux-et-Foréts de Sens, en-

suite portée, par appel, à la Table de Marbre, à Paris,

contre jHcques Terrillon, receveur de l'évêque de Lan-

gres à Mussy, qui avait chassé sur les ordres et pour le

compte dudit évéque, 1679-1680.

G. 418. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 41 pièces, papier.

1510-1680. — (Inventaire de 1741, liette 36, liasse 8.)

— Musst;-sur-Seine ; Aube). — Juridiction spirituelle. —
Compte second de Pierre Le Pissot, scelleur ou garde

des sceaux de Tofficialité de Langres à Mussy, 1530-

1531. — Arrêt du parlement de Paris, rendu à la de-

mande de Jean des Barres, chanoine et officiai de Lan-

gres, et du chapitre dudit Langres,et déclarant ledit des

Barres seul officiai, à rencontre de l'évêque qui avait

institué un officiai à Mussy, 1600. —Traité entre les ha-

bitants de Mussy et Jean Poncel, recteur des écoles du-

dit Mussy, par lequel ce dernier s'engage à continuer

•' l'instruction de la jeunesse de cette ville, tant de l'A.

B. C. que grammériens, » pendant neuf années, moyen-

nant les gflges accoutumés, « outre la rétribution de

chasques escholiers. » Cet enseignement devait com-

prendre la lecture, l'écriture, et la langue latine » h ceux

qui la voudront apprendre. » Les gages étaient de

soixante livres par an, prises moitié sur le revenu de

l'hôpilal et moitié sur celui de la confrérie Noire-Dame,

établie en l'église St-Pierre dudit lieu; enfin, ledit rec-

teur était logé, exempt de taille, guet de porte et loge-

ment de gens de guerre. Aucune autre personne ne pou-

vait tenir école, « h la réserve des mères ursules, qui

pourront enseigner à l'ordinaire les filles de ladite ville,.

1672. — Au dos de ce traité est l'autorisation d'enseigner

la doctrine chrétienne donnée audit Poncet parM.Ja-
vernaull, vicaire-général, qui nomme maître des écoles

de Mussy, M. Oudinot, doyen de la crétienté de Lan-

gres, 1673. — Établissement des religieuses Ursulines ù

Mussy, venues de la maison de Chàtillon-sur-Seine, en

1654, savoir : acte capitulaire des religieuses de Chùlil-

lon décidant cet établissement, réclamé depuis long-

temps par les habitants de Mussy, et approuvé par l'évê-

que, 19 septembre; acte d'assemblée des habitants de

Mussy, qui accordent leur consentement aux mêmes

conditions que celles observées pour l'établissement de

leur maison de Bar-sur-Seine, 4 octobre ; approbation

par l'évêque du choix fait par les religieuses de Châtil-

lon, d'une prieure et de quatre religieuses, pour la nou-

velle maison, 22 octobre; traité entre les habitants de

Mussy et les Ursulines, 4 novembre.

G. 419. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ;
.') pièces, papier.

1459-1699. — (Inventaire de 1741 , liette 36, liasse 9.)

— Mussij-sur- Seine (Aube) — <• Charges passives. » —
L'évêque de Langres donne à un habilanl de Mussy la

moitié lui appartenant dans une pièce de terre audit lieu,

qui était échue audit évêque par la condamnation et

exécution, faite vers 1437, à Châtillon, du propriétaire de

cette moitié, 1459. — Mémoire d'un chanoine de Mussy,

adressé à l'évêque, établissant, d'après les anciens comp-

tes, que ce dernier devait chaque année au chapitre une

somme de trente sous, à prendre sur son chôteau de

Mussy, 1688.

G. 420. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1681-1701. — (Inventaire de 1741, liette 36, liasse 10.)

— MMss(/-si<r-5e«>!e (Aube). — « Communaux des habi-

tants. » — Transaction entre les habitants de Mussy, et le

Directeur des Aides en Téleclion de Bar-sur-Aube, man-

dataire du fermier des aides et droits joints en ladite élec-

tion ; les habitants se soumettent à la visite des commis
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après les vendanges, mais ils seront exempts de payer

les droits de gros manquants, 1682. — Procès-verbaux

de délits commis dans les bois communaux, 1684. —
.lugement de la Table de Marbre qui reçoit l'appel fait

par Clément de Gan, marchand à Ricey Haut (Aube),

adjudicataire de coupes dans les bois communaux de

Mussy, contre une sentence du bailliage de Mussy, ob-

tenue par les liabitants de Plaines (Aube), à raison de ce

que l'adjudication avait été faite sans leur participation,

1C86.

(>, 421. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier ;

1 sceau.

1217-1736. - (Inventaire de 1741, liette 36, liasse 11.)

— Mussij-sur-Seine (Aube). — « Droits en général. » —
Eude III, duc de Bourgogne, se porte garant de conven-

tions (qu'il ne rapporte pas) intervenues entre Guillaume

|de Joinville], évêque de Langres, d'une part. Blanche,

comtesse de Troyes, et son fils Thibaud, d'autre part,

1217. — Milon, sire de Noyers (Yonne), rapporte un ac-

cord qu'il a fait avec Guillaumej évéque de Langres,

concernant la famille de Pierre de Maisey, 1218. —
Adjudication, au profit de l'évêque de Langres, de biens

ayant appartenu à feu Jean d'Auberive, châtelain de

Mu?sy, saisis pour cause de non paiement de cent dix-

huit livres, cinq sous, cinq deniers, formant le reliquat

au profit de l'évêque, d'un compte dudit châtelain, 1401.

— Vente des mêmes biens par ledit évêque, à Guillaume

d'Auberive, clerc, 1401. — Échange, par lequel le cha-

pitre de Mussy abandonne deux maisons canoniales

pour l'agrandissement du parc de l'évêque; celui-ci leur

cède diverses rentes, 1489. (Sceau du chapitre.) — Dé-

claration des droits et revenus de l'évêque de Langres

à Mussy, Plaines (Aube), et Gommévilie (Côte-d'Or),

1729.

G. 422. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1285. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse 1.)

—

AçjecUle (?). — Fiefs. - Sous les sceaux de Girard, abbé

de Saint -Etienne de Dijon, et de Lambert, archidiacre

du Lasçois, Huon de Donnemarie reconnaît tenir en fief

de ['('voque de Langres le sixième de la dime de » Agi/i-

rilla, » 1285.

G. 42.'!. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1642-1680. — (Inventaire de 1741 , liette 37, liasse 1 .)

— Dernouil (Yonne). — Fiefs. — Foi et hommage pré-

sentés à l'évêque de Langres par Nicolas de Saint-Belin,

seigneur de " Vaudrimont, » capilaine d'une compagnie

de chevau-légers, pour la seigneurie de « Bernoul, »

appartenant à sa femme Marie Canelle, à qui elle était

advenue par le décès de François Canelle, son père,

écuyer, mort au mois d'octobre de la même armée, 1642.

— Aveu et dénombrement fournis audit évêque par

Charles de Saint-Belin, chevalier, comte de « Vaudre-

mont, Lignot, Rouécourt, Blézy, Sainct-Martin, La Vil-

leneuve, Fiée, » etc. pour la seigneurie de " Bernoul,

Couslure, Milloyes et les Souillais, > lui appartenant

comme héritier de Marie de Canelle, sa mère, 1680.

G. 121. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1688-1714. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse 1.)

— Btigny {Auhe). — Fiefs. — Procuration donnée par

François Voisin, chevalier, marquis de Millars et de

« Blaigny, " Cazillac, Cessac, Nouilles, Trémilly (Haute-

Marne), Couvignons (Aube), et Urville (ibid.), pour pré-

senter ses foi et hommage à l'évêque de Langres, à

cause de sa terre et baronnie de Bligny, relevant de la

terre et marquisat de Mussy, qu'il avait acquise par dé-

cret du parlement, du 22 juin 1688, rendu sur M. le mar-

quis de Bligny, 1688. — Foi et hommage présentés à

l'évêque par Guillaume Le Brun, chevalier, marquis de

Dinteville, pour la terre et seigneurie de Bligny, par lui

acquise, suivant décret des Requêtes de l'Hôlel, du 19

février 1714, rendu sur la succession de M. de Milars

et Madame de Bligny-Cazillac-Cissac, sa veuve, 1714.

G. 425. (Liasse) — 3 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1287-1768. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse 1.)

— Chacenaij (Aube). — Renaud de Fontette (Aube), che-

valier, demeurant à Noé (Aube, commune de Noé-les-

Mallets), reconnaît tenir en arrière-fief de l'évêque de

Langres, et en fief du seigneur deChacenay, sa maison-

forte de Noé ; et Érard de Cbacenay déclare la tenir en

lief dudit évoque, comme tout ce qu'il tient de lui en la

terre de Chacenay, 1287. — Alix de Joinville, dame

d'Arcis (Aube), veuve de Jean, sire d'Arcis et de Chace-

nay, donne pouvoir à Gauthier de Broutières (Haute-

Marne), chevalier, de fournira l'évêciue de Langres les

devoirs qu'elle est tenue de lui faire à cause de partie de

la seigneurie de Chacenay qu'elle a reçue en douaire,

1307. — Michel, évêque de Langres, déclare que Jean de

Sains, chevalier, bailli de Senlis, seigneur de Marigny

et de Chacenay, lui a fait les foi et hommage qu'il lui

devait pour Chacenay, à cause de Bernarde de Salazar,
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sa femme, 1515.— Assignation, donnera à Jean de Sains,

ci-dessus, de comparaître devant le bailli de Troyes,

attendu que le procureur du Roi à Troyes prétendHÏt la

seigneurie de Chacenayélre mouvanledu Roi à cause de

sa grosse tour de Troyes, 1541 (v. st.). — Lettre de Ma-

dame Arnault Poncher, dame de Chacenay, à l'évéque

de Langres, concernant l'aveu et dénombrement qu'elle

avait rendu au roi, 1768.

G. 426. (IJasse.) — 1 pièce, parchemin.

124S. — (Inventaire de 1711, liette 37, liasse I.) —
La Chapelle. — Fiefs. — Gui de La Tour, damoiseau,

déclare avoir fait homnnage à Hugiie, évéque de Lan-

gres, après ses seigneurs liges, et avoir repris de lui en

fief, après lesdits seigneurs, tout ce qu'il a à La Cha-

pelle, 1248 (?). (Partie de la date est effacée.)

G. 427. (Liasse.) — 1 pièce^ parchemin ; 1 pièce, papier.

1644-1738. — (Inventaire de 1741, lietle37, liassel.)

— Épineuil (Yonne). — Fiefs. — Fol et hommage pré-

sentés à l'évéque de Langres par Paul-François de Beau-

jeu, chevalier, seigneur de Villiers-Vineux (Yonne),

Percey (id.), Butteaux (id.), La Chaussée (commune de

Butteaux), les Croûtes (Aube), et Épineuil, pour ladite

seigneurie d'Épineuil lui appartenant à cause de Cathe-

rine Le l'acle, sa femme^ qui en avait hérité comme

petite-fllle de Catherine de Longueil, 1G44. — Foi et

hommage semblables présentés à l'i-véque par Jean-

Louis Le Bascle, marquis d'Argenteuil, chevalier, comte

d'Épineuil, conseiller d'État et privé, premier lieutenant

général du Roi au gouvernement de Champagne et de

Brie, gouverneur de Troyes, seigneur de Pouy (Aube),

des Châteliers, de Fiacy (Yonne), de Rigny, en partie,

des Essarts, du Grand et du Petit-Mail!y,de Louerneau,

Replonge, Fouchère, Rosson, Chevrainvilliers, Langli,

Baslin, Villeron et autres lieux, pour la terre et

comté d'Épineuil, lui appartenant comme seul fils et

unique héritier de François Le Bascle d'Argenteuil,

comte d'Épineuil, etc., mestre de camp de cavalerie, qui

était fils et héritier de Louis Le Bascle, chevalier, gen-

tilhomme de la Chambre du Roi, comte dudit Épineuil,

baron d'Argenteuil, etc., qui en avait fait hommage en

1652 à monseigneur Zamet, 1738.

G. 428. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1459. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse 1.) —
— Fontette. — Droits en général. — André de Ville,

HaUTE-M.\RNE. — SÉRIE G.

soigneur de Domjulien (Vosges) et de Fontette en partie,

donne pouvoir à plusieurs personnes et notamment à

frère Jacques de Guilles, gouverneur et administrateur

de la terre et seigneurie de Belvoir, de l'ordre <ie Saint-

Jean deJérusalem, et à Henri Guillol, bailli de Reynel,

de traiter avec l'évoque de Langres concernant la

succession de Jacques Pignot, doyen de Moutier-Saint-

Jean (Côted'Or) et curé de Corsaint (ibid.), décédé

ab iniesitat. Témoins : Jean de Luxembourg, écuyer, et

Jean Hurrey, du Neufchàtel, 1459. — Quittance donnée

audit nom par ledit frère de Guille, à l'évéque de Lan-

gres, pour deux cent quarante livres, prix de l'abandon,

fait par M. de Ville, de ses prétentions, 1459.

G. 429. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1736-1737. —(Inventaire de 1741, liette 37, liasse 1).

— Gomméville (Côte-d'Or). — Droits en général. —
Bail, fait au nom de l'évéque de Langres, de la ferme de

Gomméville consistant en dîmes de grains, à raison de

onze gerbes l'une (sauf pour le canton de Russie, où les

dîmes se partageaient par moitié avec les religieux de

Pothières); dîme de vins, à raison d'un mui'ls sur qua-

torze (sans préjudice de la dime des religieux de Pothiè-

res, sur les vignes des forains, c'est-à-dire de dix bot-

tées l'une); et le pré Monsieur, sis aux finages de Gom-

méville et Noiron, le tout moyennant cinq cents livres,

1736. — Quittances délivrées au fermier, 1736-1737.

G. 430. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1293. — (Inventaire de 1741, liette .37, liasse 1.) —
« Gonbauf Fontaine. » — Fiefs. — Devant l'offîcial de

Besançon, Etienne [d'Oiselet] se déclare homme lige de

l'évéque de Langres, mais seulement après six autres

seigneurs, dont le comte elle ducale Bourgogne, le duc de

Lorraine, pour divers flefs, et entre autres à « Gonbaut-

Fontaine, » 1293. (En très mauvais état. Nombreux mots

effacés.)

G. 431. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1669. — (Inventaire de 1741, liette 37, liassel.) —
Vlsle (commune de Mussy-sur-Seine, Aube) — Biens

fonds. — Procès-verbal d'experts, dressé par le bailli

de Mussy, contenant examen et rapport sur l'état des

ruines causées par les eaux au moulin appelé moulin de

risle, appartenant à l'évéque de Langres ; on a constaté

la destruction du vannage et la nécessité d'obvier immé-

diatement à de plus grands dégâts, sans quoi le mouUn

17
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à papier de Nicolas Bernard, praticien à Bar-sur-Aube,

sérail obligé de cesser tout travail, les eaux n'étant plus

retenues au moulin de l'isle, 1669.

G. 432. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1694. — (Inventaire de 1741, Mette 37, liasse 1). —
Lignij-le-Chàtel (Yonne). — Fiefs. — Requête adressée

par l'évoque de Langres au juge du domaine de l'évéché

et duché-pairie de Langres, pour confirmer la saisie

qu'il avait faite de la terre de Ligny-le-Chàlel pour cause

de devoirs féodaux non rendus. A la suite est un modèle

d'exploit de saisie daté de 1694.

G. 133. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 8 pièces, papier.

1628-1733. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse I.)

— Les Malleis fcommune de Noé-les-iVlallets, Aube). —
Fiefs. — Foi et hommage présentés à l'évêque de Lan-

gres pour la terre et seigneurie « du Grand et Petit

Maley, proche Essoye, • mouvante du château de iVIussy,

par Philippe de Fantrey,écuyer, seigneur desdils Mal-

lets, tant en son nom que pour ses frères et sœurs, tous

enfants de feu Nicolas de Faulrey^ écuyer, seigneur des

dits lieux, 1628. — Requête adressée par l'évêque de

Langres au bailli de Chacenay, contre Claude-François

Poncher, chevalier, maître des requêtes ordinaire de

l'Hôtel, baron de Chacenay (Aube), Bertignolles (Ibid.),

Chervey (ibicl.) et autres lieux, qui avait fait saisir féo-

dalement les fruits de la seigneurie des Mallets, comme

la prétendant de sa mouvance, XVIIP siècle. — Consul-

tation d'avocat sur les droits prétendus par l'évêque de

Langres, XVIII" siècle.

G. 434. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier;

1 sceau.

1366-1692. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse 1.)

Meurcille (.\ube). — Fiefs. — Jean, seigneur de Châ-

lillon-en-Bazois (Nièvre), de Moulinet et de Meurville.

déclare tenir en fief de l'évêque de Langres, à cause de

sa femme N. de « oulois » (déchirure) [IVlarguerile de

Frolois], partie de la seigneurie de Meurville, une rente

sur « une pièce de bique, » au finage de Bar-sur- Seine,

des bois dans la forêt de « Bouciquan » (Bossican, Aube),

1366. (Sceau de Jean de Cliùtillon.j — Foi et hommage

présentés à l'évêque de Langres par François, comte

d'Estaing, pour les seigneuries de Meurville et de la

Grange-des-Prés relevant dudit évéque à cause du châ-

teau de Mussy, et lui appartenant comme héritier béné-

ficiaire de Joachim, comte d'Estaing, à cause de sa qua-

lité de fils aîné; le bailli de Mussy a soutenu que ces

devoirs étaient également dus pour le fief de Spoy (Aube),

comme étant aussi mouvant de Mussy, 1692.

G. 435. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;

2 sceaux.

1215-1488. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse 1.)

— A/o/ème, abbaye (Côte-d'Or).— Juridiction spirituelle.—

G|irard], abbé de Cluny(Saône-et-Loire), déclare qu'ayant

été appelé par l'élection,! de l'abbaye de Molême, où il

était abbé, à celle de Cluny, il a résigné entre les mains

de G]uillaumel, évêque do Langres, son abbaye de Mo-

lême, comme c'était l'usage, et qu'aussitôt après cette

résignation, il a demandé audit évêque, pour les religieux

de Molême, l'autorisation d'élire un abbé, 1215.— L'abbé

l[sambarl] et les religieux de Molême déclarent à l'évê-

que de Langres qu'ils consentent à la demande des reli-

gieux de Saint-Michel de Tonnerre, lesquels ont élu

pour leur abbé Barlhélemi, prieur de Plancy (l'Abbaye-

sous-Plancy, Aube), moine de Molême; ils demandent

à l'évêque de Langres de ratifier cette élection, 1234.

— Le prieur et les religieux de Molême; envoient à

l'évéquede Langres le prieur de Saint-Quentin deTroyes,

le cellérier de Molême, et Guillaume d'Arc, moine de la

dite abbaye, pour lui annoncer la mort de leur abbé

Isambart, et lui demander l'autorisation de lui élire un

successeur, 1238. (Fragment de sceau.) — Arrêt du par-

lement de Paris ordonnant que l'évêque de Langres et

frère Gui de Montigny, jacobite, inquisiteur de la foi au

diocèse de Langres, d'une part, et les religieux de Mo-

lême, d'autre part, feront respectivement leurs preuves

sur le droit, prétendu par chaque partie, de juger et pu-

nir, s'il y a lieu, frère Laurent Quilard, moine de Mo-

lême, prieur de Saint-Broingt-aux-Moines (Côte-d'Or),

accusé d'hérésie, et décide, par provision, que ledit Qui-

tard, alors prisonnier de l'évêque, sera remis en liberté

et rendu aux religieux de Molême, 1407. —Jacques, élu

abbé de Molôme, jure obéissance à l'évêque de Langres,

1458. — Transaction entre l'évêque de Langres et les re-

ligieux de Molême, par laquelle les religieux accordent

(jue l'évêque aura le droit de visite et de correction

sur leur abbaye et leurs prieurés, et celui de procuration,

mais seulement une fois par an; la coercition et punition

des crimes et délits des religieux seront exercées par

l'évêque ou ses officiers; le droit de procuration sera de.

vingt-cinq livres tournois, payables à Mussy le 15 août

de chaque anuée, 1488. (Sceau de l'abbaye.)
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('.. 130. (Liasse.) — 5 pièces, parclicmin.

1233-1457.— (Inventaire de 1741, lielte 37Jiesse 1.)

— Molosme (Yonne), abbaye. — Juricliclion spirituelle.

—

Les religieux de Molosme demandent à revêtue de Lan-

gres l'autorisation d'élire un abbé en remplacement de

l'abbé Hier, défédé, 1233. — Les mêmes religieux de-

mandent la permission d'élire un successeur à l'abbé

André, qui est mort le dimanche après la Snint-Barnabé,

1297. — Demande des mêmes religieux, pour la confir-

mation de l'élection de l'abbé Etienne de Nicey, qu'ils

s'excusent d'avoir nommé avant d'avoir demandé l'au-

lorisation, 14ô7. — Profession de l'abbé de Nicey ci-

dessus, et serment d'obéissance prêté par lui à l'évéque,

dans l'église de Rlussy, le 23 octobre, en présence de

frère Hugue, abbé de Notre-Dame de Chàtillon-sur-

Seine ; Pierre^ abbé de Quincy (Yonne), et autres, 1457.

G. 437. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1735. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse 1.) —
Plaines (Aube). — Droit de pêche. — Bail à ferme, au

profit de l'évéque de Langres, de la pêche de la rivière^

appelée La Garenne de Plaines, depuis le pont du dit

Plaines jusqu'au rû de Grandval, avec les bois de « bot-

ture » (bordure?) pendants sur la dite Garenne, le tout

moyennant huit livres par an, 1735.

G. 138. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1573. — (Inventaire de 1741, lielte 37, liasse 2.) —
Plaines (Aube). — Juridiction spirituelle. — Arrêt du

parlement de Paris, rendu sur la requête de François

Maistre, « pauvre homme de labeur, » demeurant à

Plaines^ contre Claude Bidault, précédemment vicaire de

Loches (Aube), et alors vicaire d'is-sur- Tille (Côte-d'Or)^

accusé d'avoir enlevé la femme du dit Maistre, qui appe-

lait comme d'abus d'une sentence criminelle de l'ofïicia-

lilé de Langres. Le procureur général a déclaré qu'il

avait bien consenti à faire bailler commission à l'appe-

lant, « en cas de relief d'appel à luy refuzé en chancel-

lerie ; » mais, attendu que les dires dudit Maistre étaient

plutôt griefs que moyens d'abus, le parlement a mis les

parties hors de cour et de procès, sans dépens, domma-

ges et intérêts, et ordonné que l'évéque de Langres,

diocésain, ferait faire à ses dépens, attendu la pauvreté

de l'appelant, le procès à l'intimé, dans un délai d'un

mois, 1573.

G. 139. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1736. — (Inventaire de 1741, lielte 37, liasses.) —
Plaines (Aube). — Droits en généraL — Bail à ferme, au

profil de l'évéque de Langres, moyennant six cent dix

livres par an, pour trois, six ou neuf années, au choix

réciproque des parties, des dîmes de grains et vins et de

ta taille de Plaines, 173G.

G. 440. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1540. — (Inventaire de 1741 , lietle 37, liasse 1.) —
Poilly-sur-Serain (Yonne). — Fiefs. — Acte passé en

parlement, par lequel Pierre « Dubreueil, » écuyer, sei-

gneur en partie de « Poilly-on Tonnerroys, » en vertu

de lettres obtenues du parlement de Paris le douze jan-

vier de la rhême année, dont l'évéque de Langres a con-

senti l'entérinement, a été reçu à faire la foi et hommage

au Roi pour la partie lui appartenant dans ladite sei-

gneurie de Poilly ; la cour a fait mainlevée de la saisie

du dit flef, 1540.

G. 44L (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1516-1520. — (Inventaire de 1741, lietle 37, liasse 1.)

— Pothières (Côle-d'Or), abbaye. — Juridiction spiri-

tuelle. — Informations, faites par un sergent à cheval du

Roi, en verlu d'arrêts du parlement de Paris des 5 août

et 22 septembre 1516, contre plusieurs religieux de l'ab-

baye de Pothières, et des habitants du dit lieu, leurs

complices, qui avaient tenté d'y installer un abbé de leur

choix, 1516. — Requête adressée au parlement, par

l'évéque de Langres. Il y est dit que la commission dé-

cernée par le parlement n'avait pu être exécutée, parce

que l'abbé de Pothières qui l'avait obtenue était décédé

avant son exécution, et qu'il avait été remplacé par un

partisan des intimés, 1520.

G. 142. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin.

1578. — (Inventaire de 1741, lielte 37, liasse 1.)

—

Rocourt-la-Coie (Haute-Marne). — Juridiction spiri-

tuelle. — Procuration donnée par les habitants de

Rôcourt-la-Côte, à l'effet de dc^mnnder au Pape et à

l'évéque de Langres d'établir un curé à Rôcourt, alors

annexe et secours de Viéville, villages distants l'un de

l'autre d'une grande lieue; le curé de Viéville avait

donné son consentement; les habitants présentaient,

comme » personne ydoine et cappable, » messire Didier

Joubard, prêtre du diocèse de Langres, et le certifiaient

de bonne vie et mœurs. Ils rappelaient que le curé avait
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droit au flnage de Rôcourt, à la moitié des grosses dîmes

de grains et de vins, et aussi des menues dimes, ce à

quoi le curé de Viéville renonçait dès lors, 1578.

G. 443. (Liasse.) — Il pièces, parcliemin ; 56 pièces, papier;

1 sceau ; 1 bulle.

1272-1686. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse 1.)

— Tonnerre (Yonne). — Fiefs. — Foi et hommage pré-

sentés à l'évéque de Langres par les mandataires de

Charles [d'Anjou], roi de Sicile, et sa femme, Marguerite

[de Bour^jogne], comlesse de Tonnerre, pour le dit comté

de Tonnerre, 1274. (On y rapporte la procuration du roi

et de la reine de Sicile, dalée de Rome, 1272. — Effacé en

très grande partie.) — Le pape Grégoire X prie l'évéque

de Langres de dispenser le roi de Sicile et sa femme

Marguerite d'aller lui rendre iiommage en personne

pour le comté de Tonnerre et autres biens advenus à la

dite Marguerite, Lyon, 7 juillet (nones), 1274 (an III).

Scellé. — Deux chartes, l'une de Charles d'Anjou, l'autre

de Marguerite de Bourgogne, ci-dessus nommés, par

lesquelles ils confirment la présentation de foi et hom-

mage faite à l'évéque de Langres, pour le comté de

Tonnerre, parleurs mandataires: Raoul de l'Vemarcio, »

chanoine de Sainl-Cloud, près Paris, et Henri de Saint-

Memmie, chanoine de Chàlons-sur-Marne. Rome, 25

juin 1276, indiction IIII. — Le mandataire de la reine

de Jérusalem et de Sicile déclare aux procureurs de

l'évéché de Langres, le siège étant vacant, qu'il a saisi

du comté de Tonnerre, au nom de la dite reine, son ne-

veu le comte d'Auxerre, 1293. — Chrétien, évéque de

Malvoisie (ou Napoli de Malvoisie, Morée) ; Jean, doyen

de Langres ; Pierre, archidiacre de Langres ; Lambert,

archidiacre du Lasçois, attestent que Guillaume, comte

de Tonnerre, a fait hommage et juré fidélité, en leur pré-

sence, à l'évéque de Langres, en son château de Chàtil-

lon-sur-Seine, pour son comté de Tonnerre, à la réserve

de ce qu'il tenait en fief de l'évéque de Chalon-sur-Saône

et du duc de Bourgogne, 1296. — Foi et hommage pour

le dit comté, présentés à l'évéque de Langres par Alié-

ner, comtesse d'Auxerre et de Tonnerre, au nom des

enfants mineurs nés de son mariage avec feu Guillaume^

comte d'Auxerre et de Tonnerre, 1.304 (v. st.). — Jean,

comte d'Auxerre et de Tonnerre, seigneur de Rochefoi't,

déclare que s'il a fait hommage à l'évéque de Langres,

au prieuré de Saint-Agnan de Tonnerre, au nom et

comme tuteur des enfants de feu Guillaume, comte

d'Auxerre et de Tonnerre, son fils, au lieu de se rendre

à Mussy, à cause de sa faible santé, cette dérogation aux

usages antérieurs ne pourra préjudicier aux droits de

l'évéque de Langres, 1308. — Louis de Chalon, comte

d'Auxerre et de Tonnerre, déclare tenir en fief de l'évé-

que de Langres, le comté de Tonnerre, sauf les terres,

châteaux et villes relevant du duc de Bourgogne » et ce

qui pourroit ou devroit estre tenu » de l'évéque de Cha-

lon [-sur-Saône], « se aucune chose en devons tenir, » et

aussi, avec exception pour certaines terres données en

partage à sa sœur Mahaut de Chalon, bien qu'elles' fus-

sent enclavées dans le dit comté ou dans ses dépendan-

ces, parce que ces terres étaient tenues en fief de lui, et

en arrière-fief de l'évoque de Langres, 1388 (v. st.).

Scellé. — Antoinette de La Tremouille, comtesse de

Tonnerre, dame de Saint-Aignan et de Celles-enBerry,

présente ses foi et hommage à l'évéque de Langres pour

le comté de Tonnerre, comme bail de ses enfants ; elle

fait réserve pour ce quelle tient du Roi, à cause de son

duché de Bourgogne, et aussi la ville de Ligny[-le-Chàtel,

Yonne], donnée par partage en ressort et souveraineté à

feu Jean de Chalon, oncle de ses enfants, tenue d'elle en

fief à cause du dit comté de Tonnerre, et en arrière-fief

de l'évéque de Langres, 1492 (v. st.). — Procuration

donnée par Anne de Tonnerre (Anne de Husson, veuve

de Bernardin de Clermont) pour présenter ses foi et

hommage à l'évéque de Langres, à cause de son comté

de Tonnerre, 1539. — Vente par MM. de Sscrétain, héri-

tiers de Louise d'Étampes, à Diane de La Marck, com-

tesse de Sagonne, mandataire de son fils Charles-Henri

de Clermont, vicomte de Tallard, premier baron du

Dauphiné, seigneur d'Ancy-le-Franc (Yonne), de tous

leurs droits sur le comté de Tonnerre, 1598. (Copie du

XVIII" siècle, non signée.)— Foi et hommage présentés,

pour le dit comté, par François, comte de Clermont et

de Tonnerre, premier baron du Dauphiné, maréchal de

camp des armées du Roi, donataire du comte de Ton-

nerre son père, par sa procuration du 19 mars, 1642.

G. 441. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin ; 4 pièces, papier ;

1 sceau.

1228-1526. — (Inventaire de 1741, liette 37, liasse 2.)

— Tonnerre (Yonne). — Juridiction spirituelle. — Sen-

tence arbitrale rendue par Durand, évéque de Chalon-

sur-Saône, entre G. comte de Nevers et de Forez, agis-

sant au nom de sa femme, comtesse de Tonnerre, et

l'évoque de Langres. Les prébendes de la chapelle du

château de Tonnerre seront à la nomination alternative

des comtes de Tonnerre etdes évéques de Langres, 1228.

(En mauvais étal.) — Etienne, abbé, et les religieux de
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Sainl-Micliel de Tonnerre se désislenl de l'opposition

qu'ils avaient faite à l'exi^cution de monitoires obtenus

de l'offlcialité de Lanpres par frère Denis Peussol, reli-

gieux profès de leur alibaye, prieur de Jessaint (Aube),

lequel n'avait pas jugé à propos de s'assurer du consen-

tement de l'abbé de Saint-Michel avant de s'adresser à

l'offi ialitp, 14!î8. (Sceau de l'abbaye.) — Un notaire de

l'ofïi'ial de Langres certifle que la comtesse de Tonnerre

lui a fait défendre du publier au prône de l'église parois-

siale Notre-Dame de Tonnerre une sentence d'excom-

munication portée par l'official contre un habitant dudit

Tonnerre, 1517 (v. st.). — Pierre Pinot, prêtre, licencié

ès-arls, cui'é de Saint-Pierre de Tonnerre, administra-

teur perpétuel de l'hôpital de « Fonteniliis « de Ton-

nerre , et les frères dudit hôpital font savoir aux

maître, frères et sœurs de l'Hôtel-Dieu-le-Comte, de

Troyes, ordre de Saint-Augustin
,

qu'ils ont reçu à

l'hôpital de Tonnerre la sœur Guillemette Hurée, venant

dudit hôpital de Troyes, 1519 (v. st.). (Copie certifiée, de

152G.) - Devant l'official de Paris, Pliilibert de Beaujeu,

évéque de Bethléem, déclare au promoteur de l'officialité

de Langres que s'il a consacré deux autels et réconcilié

un cimetière à l'hôpilal de Fontenilles, de Tonnerre, ce

n'est pas de sa propre autorité, mais du consenteinent et

sur l'autorisation de l'évéque de Langres, quelles que

pussent être les prétentions du maître et des religieux

dudit hôpital, 152G.

G. 415. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1228-1538. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 1 .)

— - Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Biens fonds. — [Olivier de La Roche),

précepteur du Templeen France, cède, à titre d'échange,

un pré et un champ, dont la situation n'est pas indiquée,

à l'évéque de Langres qui lui donne en retour deux man-

ses à Voulaines, « Vullanas », et six journaux de terre

au Châtelet, 1228. — Assignation à comparaître devant

le bailli du duché-pairie de Langres, deçà la rivière

d'Aube, à son siège de Mussy, donnée à des habitants

de Mussy et de Plaines qui avaient essarté et défriché

des terrains appartenant à l'évéque, 1538.

G. 446. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1330-1555. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 2.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits de justice. — Mainlevée, par le

bailli de Sens, de la saisie qui avait été faite, au nom

du Roi, " senz cognoissance de cause, • des villes de

Mussy (Aube) et Gevrolles (Côte-d'Or), • pour plusieurs

désobéissances, vilienies et injures faites et dites » au

prévôtdeSens, a en faisant office es dictes villes, au veu

et au sceu des gens et des officiers dou dit évèsque, et

pour deflaut de justice, si comme li diz prévoz disoit, »

13.30 — Bail à ferme, par adjudication, au profil de l'évo-

que de Langres, des exploits, défauts et amendes de la

prévôté de Mussy, Plaines, L'isle, et ressorts, ensemble

le droit de rouage et autres dépendants de la dite prévô-

té, moyennant soixante sous tournois et à charge de

lever pour le compte de l'évéque la taille qui lui était

due à Mussy, 1552.

G. 447. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 79 pièces, papier.

1259-1684. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 3.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Dîmes.— Sous les sceaux de Jacques,

abbé de Notre-Dame, et Jobert, doyen de Chàtillon-sur-

Seine, Jean de Chàtillon, fils de feu Jean chevalier de

Chàtillon, vend à Gui, évéque de Langres, moyennant

cent vingt livres de tournois, toutes ses dîmes de chan-

vre de Mussy, de la maison des lépreux dudit lieu, de

Plaine, des deux Goméville, et la moitié de la dime de

chanvre de Saint-Lange et de l'Ile, 1259. —Gui Bernard,

évéque de Langres, sur les réclamations du chapitre de

Mussy à qui le procureur de l'évéque avait contesté le

droit de lever la moitié des dîmes de vins et grains de

l'IsIe et Saint-Langis, sous prétexte que ces localités

faisaient un seul corps avec Mussy, dont l'évéque était

seul seigneur, reconnaît que l'Isle et Saint-Langis étant

" chappelles et secours d'icelle église », les chanoines ont

droit d'y prendre concurremment avec lui moitié des

dîmes, et énumère les limites de leurs finages, 1461.

(Copie du XVl" s). — Transaction entre l'évéque de Lan-

gres et le chapitre de Mussy, par laquelle ce dernier re-

nonce à une partie de ses anciens droits de dîmes, 1G17.

— Manuel de la recette des dimes de vins levées par le

chapitre à Mussy, Plaine et Gomméville, 1652. — Trai-

tés faits par le chapitre de Mussy avec l'héritier de M.

Barbier de la Rivière, évéque de Langres, par lesquels

ils le déchargent des réparations que l'évéque, en sa

qualité de gros décimateur, était tenu de faire au chœur

de l'église de Mussy et à l'église succursale de Saiiile-

Croix de Plaine, à la condition que ledit héritier paiera

aux ouvriers chargés de ces réparations, savoir, trois

cents livres pour Mussy et deux cent cinquante livres

pour Plaine, 1670.
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O. -148. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1216-1495. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 4.)

— « Plusieurs seigneuries ei, domaines confondus en cha-

que titre. » — Foulque de Coublant se reconnaît homme

lige de l'évêque de Langres, après le seigneur de Cou-

blant, son frère, et Guillaume de Vergy, et tient en fief

de l'évêque la chapelle située près de « Senonon ;
» il

doit la garde à Mussy pendant six semaines. Assenti-

ment de sa femme Agnès, du chef de laquelle cette terre

lui appartenait, 1216. (Copie collationnée, de 1689.) —
Devant Pierre, archidiacre du Lasçois, Félicie de Mussy,

avec l'autorisation de Hugue d'Autricourt, chevalier, son

mari, reprend en fief de l'évêque de Langres toulce qu'elle

a et pourra avoir à Mussy, 1255. — Thibaud IV, comte

de Champagne, reconnaît tenir en flef de l'évêque de

Langres : Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, La Ferlé-sur-

Aube, Chaumonl, Nogent-en-Bassigny, Montigny-en-

Bassigny et la garde de Molème,et tout ce qu'il possède

dans ces châteaux et châtellenies, 1239. — Aveu et dé-

nombrement fournis à l'évêque par Thibaud de Châle-

nay, écuyer, seigneur de Lanty (Haute-Marne) et en par-

tie de Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or), pour la seigneu-

rie de Lanty, où il a un donjon, et divers héritages à

Monligny, 1444 (v. st.). — Procédures intentées contre

les héritiers de Jacques Philippe, seigneur de Bligny

(Aube), par l'évêque de Langres, qui prétendait avoir

dans sa mouvance le flef de Bligny, comme relevant de

Mussy, 1495. — Foi et hommage présentés par lesdils

héritiers, 1495.

G. 449. (Liasse.) — 7 pièces, parcliemin ; 47 pièces, papier.

1504-1685. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 4.

Suite.) — « Plusieurs seigneuries et domaines confondus

en chaque litre.» — Fiefs. (Suite.) — Attestation, par Jean

d'Amboise, évêque de Langres, que Eustache Luillier,

maître des Comptes, lui a présenté ses foi et hommage

pour moitié de la seigneurie de Bligny et Meurville, et

qu'il est autorisé à vendre celte partie de seigneurie,

sans payer de quinls el requinls ni de reliefs seigneu-

riaux, 1503 (v. st.). (Copie du XV1I= siècle, non signée.)

— François du Bellay el Louise deClermonl, sa femme,

comle el comtesse de Tonnerre, vendent à Pierre Her-

rard, marchand à Tonnerre, la terre el seigneurie de

Bernouil (Yonne) el Millois (même commune), au comté

de Tonnerre, moyennant douze cent dix livres tournois,

1545. — Foi et hommage présentés à l'évêque de Lan-

gres par René du Bellay, chevalier de l'ordre du Roi,

pour la chàtellenie de la Vieille- Forêt, autrement appe-

lée la Chapelle-lès-Flogny, et celle d'Épineuil; la sei-

gneurie de Forét-Ferron, la prévôté et seigneurie de

Chichée (Yonne), 1589. (Copie de 1596.) — René du Bel-

lay, prince d'Yvetol, et Marie du Bellay, sa femme, ven-

dent à Edme Le Boucher, seigneur de Flogny (Yonne),

commissaire ordinaire des guerres, les seigneuries de

La Chapelle ou La Forêl
, près Flogny , la Forêt-

Ferron , Saintes-Vertus el Chichée , 1603. — Com-

mission du garde de la prévôté de Paris pour saisir

la partie du comté de Tonnerre acquise par Charles,

comte de Clermonl, et provenant de Henri el Jacques de

Senectère, a la conservation des quinls et requints dus à

l'évêque de Langres, 1598. — Accord entre l'évêque el

Charles-Henri comle de Clermonl et de Tonnerre, relatif

à celle question, 1604. —Aveu et dénombrement fournis

à l'évêque par Claude de Bussy, chevalier, gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi, comme mari d'Antoi-

nette de Dinteville, et Joachim de Bussy, baron de Brion,

leur fils, pour la baronnie de Meurville, Spoy et Mont-

martin, appartenant <^ madame de Bu.ssy comme liéritière

pour partie de Joachim de Dinteville, lieutenant général

pour le Roi en Champagne et Brie, 1612. — Donation

par Marguerite de Dinteville, veuve de François de Dom-

marlin, chevalier des ordres du Roi, ladite dame de-

meurant à Dommartin, en Lorraine, à Marc de Coligny,

chevalier, baron de Cressia, seigneur de Dommartin,

son neveu, des terres et seigneuries de Buxeuil et Berli-

gnoUea, et de la part qu'elle avait dans celles de Polisy et

Saint-Usage (Aube), 1622. — Foi el hommage présentés,

par le mandataire de M. de Cressia, à l'évêque de Lan-

gres, 1C22.

G. 450. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 26 pièces, papier;

2 sceau.\.

1469-1627. —(Inventaire de 1741, Iielte38, liasses.)

— » Plusieurs seigneuries el domaines confondus en

chaque titre. » — Juridiction spirituelle. — Jean de Ro-

chefort, licencié en décret, commandeur de Saint-Antoine

d'Aumonières (Haute-Saône), diocèse de Langres, dé-

clare que l'union de la paroisse de Pierrecourlà la com-

manderie d'Aumonières, consentie par l'évêque de Lan-

gres, ne saurait porter préjudice à la juridiction spiri-

tuelle de ce dernier, 1469. (Scellé.) — Sentence des Re-

quêtes du Palais à Paris rendue en faveur de l'évêque

de Langres, contre frère Georges Pol, abbé de Saint-

Michel-lez-Tonnerre, mandataire de Jean Comparol,

prieur de Bar-sur-Seine; de Mathieu Gariot, prieur
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d'Aiicy-le-Serveux; île Jean Vinol, prieur de Sainl-Vin-

nemer, et d'Klienne [de] Nicey, prieur de Puis, prieurés

dépendant de ladite abbaye, déclarant^ du consentement

dudit abbé, que revenue de Langres y a droit de visite

et de procuration, 1487. — Ratification de cet accord,

fail(?en justice, par les prieurs susnommés, 1488. (Sceau

des Requêtes.) — Procédures faites au bailliage de Gié-

sur-Seine (Aube), puis en l'officialité de Langres, contre

un curé drt Gié, Neuville et Courteron^ accusé de désor-

dres et d'irrégularités dans les actes de son minislère,

1615-1627.

G, 151. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; U piùces, papier;

1 sceau.

1228-1737. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 6.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — « Droits en général. » — Contrat d'é-

change passé entre G. comte de Nevers et de Forez, et

M. sa femme, d'une part, et H. évêque de Langres,

d'autre part. Le comte et la comtesse ont abandonné tout

ce qu'ils avaient à Mussy (Aube) ; l'évéque leur a con-

cédé tout ce qu'ils avaient et pourraient avoir à Nicey

(Côte-d'Or) et le flef de la chapelle près Jully, tenu par la

dame de « Naelles; » il a renoncé à toutes contestations

concernant le château de Griselles (Côte-d'Or), avec

l'assentiment du chapitre de Langres. Les dits évéque et

chapitre ont abandonné cent sous de revenu à Tonnerre,

qui leur avaient été donnés par Pierre, comte de Nevers,

et sa femme Agnès, pour l'anniversaire de Mathilde,

comtesse de Tonnerre, et se sont engagés à les asseoir

ailleurs. L'évéque ne pourra retenir à Mussy quelqu'un

des hommes et femmes de l'église de Pothières, appar-

tenant au comte, ni lever à Mussy plus de cent sous

pour le droit de gile ayant appartenu au dit comte, à

moins que les hommes du dit lieu ne préfèrent payer à

l'évéque le gite qu'ils payaient au comte. Par l'arbitrage

de D. évêque de Chalon [-sur Saône], on réglera le diffé-

rend existant à propos de la collation des prébendes du

château de Tonnerre. Si l'évéque de Langres peut obte-

nir du duc de Bourgogne que le comte tienne le château

de Griselles en fief de son évéché, le comte ne s'y oppo-

sera pas, juin 1228. (Rubans de soie rouge et verte.) —
G. comte de Nevers et de Forez, et M. sa femme, décla-

rent qu'ils tenaient en fief de l'évéque de Langres ce

qu'ils avaient à Mussy et qu'ils lui ont cédé par échange,

1230. — Hugue IV, duc de Bourgogne, approuve l'acqui-

sition faite par Hugue, évêque de Langres, de ce que le

comte de Nevers avait à Mussy, et que le duc disait être

inuuvant de son flef, 1231. — G. comte de Nevers, dé-

clare que l'évéque de Langres, se trouvant à Sens, y a

reçu son liommage qu'il avait le droit de ne recevoir que

sur son territoire, 1232. — Mathilde, comtesse de Nevers,

fait une déclaration semblable pour l'hommage qu'elle

avait présenté à l'évoque de Langres à Paris, 1245. — La

môme déclare que l'évéque a bien voulu venir à Clamecy,

y recevoir son hommage, à cause de l'impossibilité

d'aller vers lui où la mettait l'état de sa santé, 1253. —
Vente par la dame Hélie de La Vacherie, à l'évéque de

Langres, de tout ce qu'elle pouvait possédera Mussyetà

L'Ile, 1255. (Sceau de l'oflicial de Troyes.) — Guillaume

de Poitiers, évoque de Langres, désirant « acquitter luy

et son eveschié de certaines sommes de deniers en quoy

il estoit tenuz, tant à la court de Romme, pour son ser-

vice, comme à certains autres créanciers, pour le grant

besoing et nécessité de son dit eveschié, » donne ù bail

pour trois ans, moyennant la somme totale de trois

mille livres tournois, le revenu de Mussy-l'Évéque, L'isle,

Pleines, Saint-Langis et Gomméville, 1355. — Baux à

ferme des revenus du marquisat de Mussy, 1678, 1729.—

Comptes des receveurs, 1733, 1736.— Autre bail du mar-

quisat, 17.37.

G. 452. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

XV siècle. — (Inventaire de 1741, lietle 38, liasse 1.)

— " Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux. » — Aube (Prieurés de Saint-Claude, situés sur 1';.

— Mémoire pour l'évéque de Langres, tendante prouver

qu'il avait droit de visite et juridiction épiscopale sur les

prieurés de « Prieuré-sur-Aube, » le Mont-Sainte-Ger-

maine-lès-Bar-sur-Aube, Saint-Pierre du dit Bar, Sil-

varouvre, « Tassin- » lès-La Ferté-sur-.\ube, et Saint-

Léger-sur-Aube, membres de l'abbaye de Saint-Claude,

XV' siècle.

G. 453. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;

2 sceaux.

1230-1584. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 2.)

— a Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux. » — Bar-sur-Aube. — Juridiction spirituelle. —
Le chapitre de Bar-sur-Aube s'excuse auprès de l'évéque

de Langres d'avoir procédé sans son autorisation à

l'élection du doyen, et promet de ne plus procéder ainsi,

1230. (Effacé en partie.) — Traité entre Gui Bernard,

évoque de Langres, et le chapitre de Bar-sur-Aube, con-

cernant le droit de procuration payé à l'évéque. Ce droit,

qui avait été fixé à soixante sous de provinois par traité



136 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. — SÉRIE G.

fait avec Guillaume (de Poitiers?), l'un de ses prédéces-

seurs, a été arrêté à quatre livres de monnaie du Roi,

1460. (Fragments de sceaux de l'évéque et du chapitre.)

G. 454. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1190. — (Inventaire de 1741, lietle 38, liasse 1.) —
<( Villes, bourgs et villages indépendants des chels-

lieux. » — Bar-sur-Seine (Aube). — Fiefs. — Milon,

comte de Bar, déclare que Manassès.évêque de Langres.

son oncle, lui a donné deux cent livres qu'il avait

à titre de gage sur Pothières; il s'oblige ainsi que ses

successeurs à le tenir en fief de l'évéque de Langres, et

abandonne les réclamations qu'il avait élevées jusque là

contre révéché, 1190. (Déchirures ;
mots effacés.)

G. 455. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1666-1691. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 1.)

— « Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux. »— La Fer/e-sur-Auôe (Haute-Marne). — Droits

de justice. - Extraits du registre des assises du bailliage

de La Ferté-sur-Aube, tenues au nom du comte de

Vertus (Marne), contenant les noms des ofificiers dejus-

tice de La Ferlé-sur-Aube, Aubepierre, Dancevoir, Ligne-

rolles et Les Goulles, Boudreville, Villiers-les-Convers,

le Petit-Fays, Fays-le-Cbâtelot, Pont-La-Ville, Essey-

lès-Pont, Aizanville, Maranville, Rennepont, Juvan-

courl (Aube), Ville-sous-la- Ferté (idem). Braulx, Orge,

Lanty, Villars (« -en-Ezeris »1, Cunfin (Aube), Riel-

Dessus (Côte-d'Or), Aubetrée, « Seraigny,» Saint-Usage

(Aube), Vaudremont, Saint-Martin, Ormoy, Silvarouvre,

Grosnay, « Irseville, » et les noms des notaires et des

sergents, 166G. (Copie certifiée, de 1691.) — Extraits sem-

blables pour les années 16G8 et 1691.

G. 45G. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1246. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 1.)
—

. Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-lieux.»

- « Masnillus de Pouans. > — Fiefs. - Hugue, duc de

Bourgogne, déclare qu'en sa présence son cher et fidèle

le seigneur « Malellus de Mailleyo » a repris en fief de

Hugue, évêque de Langres, « amico nostro harissimo, »

dix livrées de terre, monnaie de Dijon, situées « apud

MasniUum de Pouans, » 1240.

G. 457. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1254. — (Inventaire de 1741, liette 38, liasse 1.)
—

t Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lleux. .. — Saint-Michel de l'Ermitage (commune de

Trancrain ville, Eure-et-Loir). — Frère Barthélemi, pré-

cepteur de IHôpital de Notre-Dame des Tentoniques^ en

France, avec l'assentiment de ses frères, donne à l'évé-

que de Langres l'ermitage de Saint-Michel et Neuvy

(-en-Beauce). L'évéque leur paiera seulement par an vingt

livres parisis, au château de Mussy,dans les octaves de

la Saint-Remi, et douze livres à la dame de Montaigu ;

après le décès de la dite dame, il leur paiera trente livres;

enfin, après le décès de l'évéque, l'ermitage reviendra

aux Teutoniques, 1254.

G. 1.58. (Liasse ) — 4 pièces, papier.

1522-1523. — (Invenlairede 1741, liette 38, liasse 1.)

— » Villes, bourgs et villages indépendants des chefs-

lieux. » — Vendeuvre (Aube). — Juridiction spirituelle.

— Attestation par Jacques Jouard, curé de Vendeuvre,

que le jour de Saint Luc précédent, Antoine Hiiyard,

baiUi de Vendeuvre, tenant ses plaids en la halle du dit

lieu, lui défendit publiquement, parlant à sa personne, et

à tous autres prêtres de Vendeuvre, d'exécuter aucune

citation [de l'officialité] de Langres, ni d'y citer personne,

à peine de cent livres d'amende; depuis, un habitant de

Champ-au-Roi (commune de Vendeuvre) a été mis en

prison pour avoir fait exécuter une citation en l'officia-

lité faite par le curé à sa requête; le vicaire fut égale-'

ment emprisonné pour des faits semblables ;
enfin, lui-

même a vu son mobilier pris, à titre de gage, par les

sergents, et son temporel saisi, 1522 (v. st.). — Deux

attestations, l'une de Nicole Hérard, prêtre, de Vitry-le-

Croisé (Aube), notaire en l'officialité de Langres, l'autre de

Nicolas Jorrant, Jean Jaquotet Nicolas Cuisons, prêtres,

demeurant à Vendeuvre; ils déclarent que le dernier

jour de janvier 1522 (v. st.) ils se trouvaient avec M" Jean

Maladière, prêtre, promoteur général en l'officialité de

Langres, en la maison de Guillaume La Poule, tavcrnier

audit Vendeuvre ; le promoteur a demandée Jean Auger,

prévôt, des explications sur l'empêchement mis à l'exer-

cice de la juridiction ecclésiastique. Le prévôt a déclaré

que c'était la volonté du seigneur de Vendeuvre qu'au-

cun homme de ses terres ne fut justiciable de l'officialité

ni ne passât aucun contrat sous le scel de ses notaires,

pour quelque « debte » que ce fut, et ne fut tenu à obser-

ver celle juridiction que pour los cas de mariage, divorce

ou fait d'église, et ce, quand bien même ils seraient

clercs et non du lieu de Vendeuvre, 1-^22 (v. st.).
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(;. -ISO. (Liasse.) — 9 piiV-os, poivhemin ; 73 pièces, papier.

1255-1689.- (Inventaire de 1741, lielte 40, liasse 1.) —
La C/iaume (Côle-d'Or). — Biens fonds.— Sous les sceaux

(le Jacques, abbi'^ de Cliàtillon-sur-Seine, et Pierre de

P^lavigny, arcliidiacre du Lasçois, Dreux de La Chaume,

chevalier, donne à G. évéque de Lanpresj et à ses suc-

cesseurs, pour en jouir à partir du décès du dit Dreux,

ce qu'il pouvait avoir dans les moulins de La Chaume
;

il reçoit douze livres de tournois, 1255. — Sous les sceaux

de l'official de Lanpres et de Pierre, archidiacre du Ton-

nerrois, Simon de La Chaume, chevalier, renonce à ses

prétentions contre l'évéque de Langres, concernant le

moulin de La Chaume et deux journaux de terre arable,

1266. — Procédures entre les chevaliers de la Comman-
derie de Voulaines (Côte-d'Or) et les habitants de La
Chaume, concernant la propriété d'une contrée de bois

située entre les deux flnages et des droits de pâturage

sur les limites de ces flnages, 1511-1532. — Ventes de

coupes de bois de la forêt de La Chaume, faites au profit

des évoques de Langres, 1538-1668.

G. 460. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

1485-1688. — (Inventaire de 1741, lielte40, liasse 2.)

— La Chaume (Côte-d'Or). — Droits de justice. — Ex-
traits des registres de la gruerie du duché de Langres,

deçà la rivière d'Aube, prouvant qu'elle a tenu des assi-

ses à La Chaume en 1485 et 1487. — Extraits semblables

prouvant que le bailli de l'êvéché, deçà l'Aube, a tenu

des assises à La Chaume en 1516 et 1518. — Provisions

de l'office de notaire et sergent au bailliage et duché de

Langres, deçà la rivière d'Aube, données à Noël Amyot,

]]ralicien à Veuxhaulles (Côle-d'Or), par Antoine Millot,

seigneur de Fay-le-Chàlel, lieutenant-général audit bail-

liage, 1629. — Provisions d'officiers au bailliage de La

Chaume: un procureur fiscal (1674), un lieutenant par-

ticulier (1678) et un greffier (1684). — Procès-verbaux

d'enquête relatant les excès et violences commis par un

lieutenant en la justice de La Chaume contre diverses

personnes, 1680-1685. — Bail du greffe de La Chaume et

Leuglay, 1685. — Registre des causes du siège de La

Chaume, 1680.

Haute-Makne. — Skrie G.

G. 46L (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1585-1673. — (Inventaire de 1741, lielle 40, liasses.)

— La Chaume (Côte-d'Or). — Cens. — Baux à cens, au

profit de l'évéque de Langres, d'une place vague, à La

Chaume, près du Moulin-Haut, lignant d'une part <> à la

muraille de la fermeture de ladite Chaulme, » 1585; un

pré qui avait déjà été donné ô cens, en 156!), par le car-

dinal de Givry, et était à cette époque (1.569) en nature

d'étang, près de La Chaume, 1590 ; une place vague, à

La Chaume, dite la Mothe de La Chaume, « située au

milieu dudit lieu, ou esloient enliennemeut le chaulfaul

et maison forte dud. seigneur
; ycelle place entourée de

vieux fossez, » 1673.

G. 462. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 3 sceaux.

1329-1348. — (Inventaire de 1741, lielte 40, liasse 4.)

— La Chaume (Côte-d'Or). — Fiefs. — Baudouin de

Bremur (Côte-d'Or), fils de feu Henri de Bremur, che-

valier, reconnaît, sous le sceau de l'official de la cour de

l'archidiacre de Langres, tenir en fief de l'évéque de

Langres une maison sise derrière la tour de La Chaume,

trois parts du four de La Chaume et divers revenus et

terres au dit lieu, 1329. (Fragment de sceau de l'official

de l'archidiacre.) — Jean de Bremur, damoiseau, se re-

connaît homme de l'évéque de Langres pour le four de

La Chaume, sauf un dix-huilième qui appartient à l'évé-

que ; sa maison de La Chaume, sis.e au lieu dit Les

Commes, avec sept journaux de terre derrière ; diverses

pièces de terres et divers revenus; son droit d'usage

dans les bois communaux de La Chaume, pour l'appro-

visionnement de sa maison et du four, de vaine pâture

pour ses bêtes et de pasnage pour ses porcs, 1336. (Sceau

de l'official de l'archidiacre de Langres.) — Aveu et dé-

nombrement semblables donnes sous le sceau du prévôt

de Langres par Baudouin de Bremur, écuyer, pour son

« menoir » de La Chaume « séant darriers le chastel ;
»

le four banal, sauf la dix-huititième partie, à l'évéque,

etc., 1348.

G. 463. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1573-1684. — (Inventaire de 1741, liette 40, liasse5.)

— La Chaume (Côte-d'Or). — Communaux des habitants.

— Sup[ilique adressée par les habitants de La Chaume à

l'évéque de Paris (Pierre de Gondi, ancien évéque de

Langres), « seigneur réservataire de la baronnye de

Gurgy et La Chaulme. » Ils remontrent les grandes char-

ges que leur a causées le passage et le logement des

18
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gens de guerre, depuis trois ans, et une tempête de grêle

survenue le 2 août 1572, qui a détruit leurs récoltes, ce

qui les met dans l'impossibilité de faire face aux frais de

rétablissement des cloches, qui sont tombées, et des au-

tels et des fonts, qui sont rompus. Accédant a leur de-

mande, l'évéïiue de Paris les autorise à vendre vingt-cinq

arpenls de leurs bois communaux, lieu dit le bois des

Machères, mais ne consent pas à leur laisser prendre

dans son bois pour la mettre en labour, la contrée appe-

lée la Cosie Trésorière, 1573. (Copie du temps.) — \"enle

par les habitants de La Chaume, avec l'autorisation de

l'évêque de Langres, de la coupe de quarante-cinq ar-

pents de leurs bois communaux, 1607. — Sentence du

Réformateur des Eaux-eL-Foiéls au ressort de Sens,

portant confirmation, sur le vu des litres, des droits

d'usage des habilants de La Chaume sur mil sept cent

cinquante arpents et demi de bois et pâturages, de leur

territoire, sur la vente desquels bois le seigneur prend

un tiers comme premier habitant, en vertu d'un accord

du 8 février 1607, homologué en parlement le 18 avril

1608 ; droit d'usage en la forêt de La Chaume qui appar-

tenait à l'évéque de Langres (vive et vaine pâture, pâtu-

rage et paisson), en payant deux deniers tournois par

« pot » (Cf. G. 464) ; droit de bois mort en la dite forêt,

pour leur usage ; enfin, qu'ils ont mis en réserve pour le

Roi cinq cents arpents de bois. La sentence les autorise

à continuer d'en jouir, en bons pères de famille, à charge

de conserver le tiers pour le Roi et de payer les deniers

à quoi ils seront cotisés par le Conseil, s'ils se trouvent

y être tenus, 1012. — L'évêque de Langres autorise les

habitants à vendre une coupe de bois, aux fins de h^ur

requête contenant que les murs du bourg sont écroulés

sur une longueur de quarante toises, que les fondements

de la porte d'entrée et le pont-levis menacent de s'écrou-

ler, que la halle commune est découverte en grande

partie, 1G29.

G. 104. (Li;isse.) — 8 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1278-1672. - (Inventaire de 1741, lielte 40, liasse C.)

— La Chaume (Côle-d'Or). — Droits en général. —
Hugue de Bourhonne, chevalier, engage à G .évéquede

Langres, pour six livres tournois, un revenu de six se-

liers d'avoine qu'il avait droit de prendre à La Chaume,

en la grange de l'évêque, à cause de la garde qu'il était

tenu de (aire au dit lieu. Ces six setiersiui appartenaient

du chef de sa mère; il les tiendra en fief de l'évêque et

ne cessera pas d'être oslreinlau servicede la garde, 1278.

— Charles Des Cars, évoque de Langres, pour faciliter

le repeuplement de La Chaume, abandonné en grande

partie par ses habilants, à la suite des ruines causées

par les guerres civiles, passages et logements des trou-

pes, et des grêles qui avaient eu lieu pendant trois années

consécutives, accorde aux dits habitants, sur leur de-

mande, quatre-vingts arpents de terre en friche, en la

forêt de La Chaume, à mettre en culture, à charge de

payer pour ces terres, comme pour les grains de leurs

autres héritages, la dîaie d'une gerbe sur vingt et une,

plus trois deniers tournois de cens par arpent, 1574. —
Le mémeévêque, pour des raisons identiques (" guerres

et troubles régnant depuis quinze ans ordinairement »),

abandonne, dans les mêmes conditions, à ses vgssaux

de Lucey (Côte-d'Or), cent arpenls de sa forêt de La

Chaume, 1577. — Senlence de la gruerie de La Chaume,

réglant les droits respectifs de l'évêque de Langres, sei

gneur, et des habilants de La Chaume, concernant

l'usage, pâturage et paisson, du 13 décembre 1006, modi-

fiée par transaction du 8 février 1607, ci-dessus rapportée

(G. 463). — Sous-baux des revenus de l'évêque de Lan-

gres à La Chaume, moyennant cinq cent-vingt livres par

an, 1664 et 1672.

G. "165. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1590. — (Inventaire de 1741, lielte 41, liasse 1.) —
Dancevoir. — Droit de patronage. — Charles Des Cars,

évéque de Langres, laisse à litre de ferme et amodiation,

pour trois ans, à messire Martin Boullardet, curé de

Dancevoir, moyennant trois écus soleil par an, le droit

d'offrandes et oblations, appelé patronage, appartenant

pour moitié au dit évoque en l'église Saint-Pierre de

Dancevoir, 1590.

G. •166. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1551-1668. — (Inventaire de 1741, lielte 41, liasse 1.)

— Facerolles (Côte d'Or). — Biens-fonds. — Bail à cens,

pour trois vies, au profit de l'évêque de Langres, du four

banal de Faverolles, moyennant six livres tournois par

an, 1550 (v. st.). — Bail du moulin de Faverolles, 1550.

(Incomplet.) — Vente, par les habilants de Faverolles,

d'une coupiî de bois communaux, avec réserve du tiers

du prix, appartenant de droite l'évêque, 1668.

G 467. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1626-1627. — (Inventaire de 1741, lielte 41, liasse 2.)

— FaoeroUes (Cole-d'Or). — Droits de justice. — Sen-

tences de la prévôté de La Chaume, confirmées par
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appel au si('>p:e royal (iRLangres.contlnmnantù l'amenHe

de cinq sous, pour chacun, des habitants de Faverollcs

dont les bestiaux avaient causé des dégâts dans des prés

du dit lieu, lC2(i-lG27.

G. 168. (Liasse.) — 1 pièce, pari-.liemin.

1347. — (Inventaire de 1T4I, liette 41, liasse 3.) —
Facerolles (Côted'Or). — Juridiction spirituelle. —
Guillaume [de Poitiers], évèque de Langres, autorise

Guyot, dit Le Gendre, de Faverolles, à faire construire,

soit à l'intéiieur de l'église du dit lieu, soit à l'extérieur,

en abattant partie du mur de l'église, une chapelle qu'il

se propose de doter de cinquante sous tournois de re-

venu annuel ; cette somme sera alTectée à la rélribulion

du cliapelain, qui sera à la nomination et présentation

de l'évéque, 1347.

G. -lôO. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1403-1560. — (Inventaire de 1741, liette 41, liasse 1.)

— Longuaij, abbaye (Haute-Marne). — Bois. — Louis,

duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de Beaumont,

mande aux bailli et receveur de ses terres de Champagne

que Guyot de « Saigney, • écuyer d'écurie de M. de

Nevers, lui a fait les foi et hommage qu'il lui devait, à

cause du château de La Ferlé sur-Aube, pour les « usai-

ges.chaufïaiges, maisonnaiges, pennaigesetchampoyai-

ges » qu'il avait en la forêt de « Perey, » 1403. (Copie,

non signée, du XYI^ siècle.) — Mémoire pour le cardi-

nal de Givry, évèque de Langres, comme abbé commen-
dataire de Longuay, contenant que le dit cardinal, à ce

titre est propriétaire des trois quarts de la forêt de Pérey,

située en la justice et seigneurie d'Aubepierre, l'autre

quart appartenant au comte de Vertus (Marne), seigneur

d'Aubepierre, à cause de la garde qu'il a de la dite lorét
;

que ces deux propriétaires en ont joui indivisément dès

les temps les plus anciens, sans ingérence de qui que ce

fût; cependant, le seigneur de « Montailleau » et de

Rouvre a fait une demande en droit d'usage, chauffage

et autres semb'ables, en se basant sur l'acte de foi et

hommage ci dessus, de 1403, et l'aveu et dénombrement
qui en a été fait l'année suivante. Ce mémoire est suivi

d'un avis d'avocats, conforme aux prétentions du car-

dinal, signé : Montholon et Fyol, en date à Dijon du 23

août 1560.

G. 470. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1588. — (Inventaire de 1741, liette, 40, liasse 1.) —
Luce(j (Côte-d'Or). — « Droits honorifiques. • — Les ha-

bitants de Lucey, dont vingt huit sont nominativement

désignés, » assemblés par pernn'ssion do justice, » rati-

fient un contrat passé la veille, devant notaire. (1 Gurgy-

le-Chatel, par lequel Antoine Hutinel et Nicolas Rémond,
échevins, leurs procureurs, ont emprunté à Regnaull

Chaslron, greffier en chef en rofficialiléde Langres, trois

cents écus, pour être employés conformément à des lel-

tre.î du Roi, que le dit Chastron leur a remises, autori-

sant les habitants à « clore et fermer le village du dit

Lucey avec portes, pontz-levis, tours et forteresses qui

sont requises à ladite fermeture, avec les lettres d'atta-

che de Monseigneur le duc de Guise, gouverneur de la

province, » ô charge de faire vérifier ces travaux parles

officiers du siège royal de Langres. Le dit Chastron s'est

engagé à fournir l'autorisation de l'évéque de Langres,

seigneur de Lucey, 1588. (Suivent vingt-quatre signa-

tures.)

G. 471 (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1577. — (Inventaire de 1741, liette 40, liasse 2.) —
Lucey (Côte-d'Or). — Biens fonds. — Procès-verbal

d'arpentage et de bornage, fait par le lieutenant en la

gruerie de La Chaume, en présence du procureur fiscal

de la dite justice, à la requête de Michel Armynot,

écuyer, capitaine du château de Gurgy, grayeretgruyer

en la dite gruerie, coticernant vingt arpents de terres en

friches et broussailles, lieu dit La Comme, et cinq autres

arpents, lieu dit Rupt de Valençon, au territoire de

Lucey, que l'évéque de Langres avait donnés à cens au

dit sieur Armynot, 1577.

G. 472. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin.

1574. — (Inventaire de 1741, liette 40, liasse 3.) —
Lucey (Côte-d'Or). — Taille seigneuriale. — AfTranchis-

sementdela mainmorte accordé aux habitants de Lucey

par Charles Des Cars, évèque de Langres, seigneurdudit

Lucey, 1574. Plusieurs procès avaient eu lieu, à différen-

tes époques, entre les évoques de Langreset les liabitants

de Lucey, qui se prétendaient de franche condition, et

ces procès étaient encore sur le point de se renouveler
;

l'évoque, « considérant que tout homme est franc et libre

de nature, et la liberté debvoir eslre favorisée plutost que

la servitute, » accorde l'affranchissement et s'engage à

le fnire ratifier en parlement à ses frais et le plus tôt

|iossii)le. Les habitants ont promis, de leur côté, de payer

annuellement et à perpétuité soixante-deux sous tour-

nois, reilevance qui sera répartie sur la population, le

fort portant le faible, sera payable à Gurgy et portera au
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censier et terrier de l'évéque le nom de ; taille de la

franchise de Lucey. Dans ce contrat, Lucey est indiqué

comme dépendant de la baronnie de Gurgy.

G. 473. (Liasse.) pièces, papier.

1231-1237. — (Inventaire de 1741, lielte40Jiasse ij

— Lucey (Côte-d'Or). — Dîmes. — Gui, archidiacre de

Tonnerre, fait savoir que la dame « Hamur » de Lucey

a fait abandon de toute l'avouerie de son fils Kalon
;
que

les dits « Hamur » et Kalon ont engagé aux religieux de

Longuay la moitié de toute la dime de Lucey, moyen-

nant cent-dix livres tournois, 1231. Approbation d'<i El vis,»

femme du dit Kalon. (Copie du XYl^ siècle, non signée.

J

— Robert, évéque de Langres, atteste que Koliot de

Lucey, homme d'armes, avec l'assentiment de sa mère

Hawide et de sa femme Alvyde, a vendu à l'abbé et aux

religieux de Notre-Dame de Chàtillon [sur-Seine] tout ce

qu'il avait dans la dime de Lucey, moyennant cent-

soixante (ociies viginti) livres de provinois, 1237. (Copie

du XVJs siècle, non signée.)

G, 474. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 1 pièce, papier;

1 sceau.

1252-1401. — (Inventaire de 1741, liette 40, liasse 5.)

— Z-Mce?/ (Côte-d'Or). — Fiefs.— Jean, abbé de Flavigny,

atteste qu'en sa présence Gautier, seigneur de La Roche

• de Vannello, » a repris en flef de Gui, évéque de Lan-

gres, tout ce que lui et ses cohéritiers avaient à Lucey

en hommes, terres, etc., 1252. — Perrot, de Chàtillon,

fils de Guillaume de Mussy, autrefois bailli de Troyes,

et sa femme Guillemetle, se déclarent hommes liges de

Jean, évoque de Langres, pour la maison-forte de Lucey,

qu'ils ont achetée, du consentement dudit évéque,

d'Etienne de Lucey, écuyer, et tout ce qu'ils ont acheté

au dit lieu. Perrot déclare sceller et avoir prié Nicolas,

abbé de Notre-Dame de Chàtillon et le dit « sire » Guil-

laume, son père, d'apposer leurs sceaux, 1299. (Sceau

de Guillaume de Mussy )
— Aveu et dénombrement pré-

sentés à Guillaume de Poitiers, évéque de Langres, par

Hugue de Bricon, écuyer, sire de « Monclaing » en par-

tie, pour les biens et revenus qu'il avait à Lucey, et entre

autres, la moitié du four, 1367. — Aveu et dénombrement

fourni au dit évéque, à cause de son château de La

Chaume, par Etienne de lîannes, écuyer, pour le (|uart

du four de Lucey, et divers cens, liOO(v. st.K

G. 475. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1684-1686. — (Inventaire de 1741, liette, 40, liasse 6.)

— Lucey (Côte-d'Or). — Bois communaux. — Sentence

de la gruerlede Langres, siège de La Chaume, condam-

nant à deux cents livres d'amende un habitant de Lucey,

qui avait pris des chênes dans un bois sis au dit terri-

toire appelé les Closeaux Boisselot, 168i. — Procès-

verbal du juge-gruyer de La Chaimie, portant adjudica-

tion de la coupe de bois des Closeaux Boisselot, dont le

prix a été stipulé payable pour deux tiers aux habitants

et un tiers è l'évéque, 1686.

G. (76. (triasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1235-1577. - (Inventaire de 1741, liette, 40, liasse 7.)

— Lucey (Côte-d'Or). — Droits en général. — Gui,

doyen du chapitre de Langres, abandonne à R. évoque

de Langres, tout ce qu'il avait à Lucey en hommes, bois,

terres, prés et autrement, 1235. — Charles Des Cars, sur

la demande des habitants de Lucey, qui ont représenté

leur pauvre condition résultant •• des guerres et troubles

régnans depuis quinze ans ordinairement, » ce qui les

avait obligés à laisser en friches la plupart de leurs ter-

res et empêché de les amender, leur accorde l'autorisa-

tion d'essarter et mettre en culture trente-trois arpents

de leurs bois communaux, à prendre au lieu dit les

Closeaux Boisselot, à charge de payer une gerbe de

seize, pour les grains qu'ils y récolteront, qui était le

droit de tierces usité pour les autres terres, et en outre

la dime d'usuge, qui était de vingt gerbes l'une, 1577.

G. 477. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 41 pièces, papier.

1389-1688. — (Inventaire de 1741, lietle40, liasse 1.)

— Veuxhaules (Côte-d'Or). — Biens fonds. — Sentence

arbitrale rendue entre l'évéque de Langres et Jean de

Neuilly, écuyer, concernant le droit de possession d'une

grange située à Veuxhaules (.Vacua aula), lieu dit Près

du Four; chacune des parties prétendait y avoir droit,

comme seigneur de Nicolas dit Lameuroux, dernier

possesseur, qui s'était enfui è la suite d'un homicide par

lui commis. L'évéque affirmait son droit à titre de sei-

gneur justicier, haut, moyen et bas de 'Veuxhaules; Jean

de Neuilly arguaitde son droit de justice sur les hommes

(|u'il avait à Veuxhaules : la sentence a donné gain de

cause à l'évéque, 1388 (v. st.). — Baux, adjudications de

réparations, procès-verbaux de visite, concernant la

Forge neuve de Veuxhaules et son fourneau, 1658-1688.



ÉVÉCHÉ DE I.ANC.KES. — SEKINEIRIES DE I/ÉVÈOIK. — CÏIAÏELI.EMK DE LA (IIAlMi;. Itl

(i. ITS. (Liasse.) — 9 pit'ccs, parilicniin ; 32 pièces, papier.

1387-1631. — (Invenlaireile ITil, liette 40, liasse 2.)

— Vcuxhaules (Côte-d'Or)- — Droits de justice et de

police. — Procès-verbal d'un sergent du Roi, portant

assignation donnée, à la requête de l'évéquede Langres,

i\ Jean et Huguenin de La Mote, frères, écuyers, de se

trouver à certain jour à Veuxhaules, et enquête faite par

le dit sergent concernant les droits de justice au dit lieu

de Veuxhaules respectivement prétendus par les dites

parties, 1387. — Arrêt du Conseil, permettant d'assigner

l'iHèque de Langres devant le bailli de Sens, 152i. Cet

arrêt est rendu à la requête de Marc de La Baume,

comte de Monlrevel, baron de Cliàteauvillain et de

Grancey, se qualifiant seigneur en partie de Veuxhaules.

— Dénombrement donné à Joachim de La Baume, baron

de Cliàteauvillain, Grancey, Til, Marigny, Selongey,

Gémeaux, La Roche, etc., par Jacques du Pont, écuyer,

pour les seigneuries de la Tour de Veuxhaules et partie

du dit Veuxhaules, relevant de Chàteauvillain, 1538. —
Provisions de l'office de procureur fiscal à Veuxhaules,

émanées de l'évêque de Langres, 1623.

G. -479. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 1 pièce, papier.

1389-1602. — (Inventaire de 17il, lietle iO, liasse 3.)

Veuxhaules (Côte-d'Or). — Taille seigneuriale. — Saisie

faite par un sergent de l'évêque de Langres et en son

nom, en vertu rie lettres royaux de 1389 y rapportées,

de plusieurs pièces de vigne et une pièce de terre, au

finage de Veuxhaules, appartenant à Jean de La Mote,

écuyer, qui avait refusé de payer sa cote part de la taille,

dite communément « taille du vaul, » 1393. —Convention

entre les habitants de Veuxhaules et les fermiers des

métairies de Chanlemerle, Fer-Haut, Fer-le-Chàtel et

Boncliemin, par laquelle, pour terminer un procès pen-

dant entre les dites parties au siège de l'élection de

Langres, il a été arrêté que les dits métayers paieront

seulement leur part des tailles de Veuxhaules dues à la

dame Fouret et autres ses ayants droit, de toutes tailles

royales, et exempts de la contribution à toutes autres

tailles et frais de communauté de Veuxhaules, 1G02.

(Revêtue de vingt-trois signatures, y compris celle de

deux notaires.)

G. 480. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1389-1399.- (Inventaire de 1741, Mette 40, liasse 4.)

— Veuxhaules (Côte-d'Or). — Droits de vente et de

rouage, et de contrôle des mesures. — Mandement du

Roi, au premier sergent qui sera requis, de maintenir

Eude do Reeey, chevalier, seigneur de Montigny-sur-

Auhe et de Veuxhaules en partie, et ses consorts :

Guillaume de Malay et Jeanne Durnay (de Durnay ?), sa

femme, Jean de La Mole et Jean de Milly, écuyers, dans

le droit par eux prétendu de percevoir à Veuxhaules le

droit de vente et celui de rouage, qui étaient de quatre

deniers pour livre, pour les denrées vendues au dit lieu,

et quatre deniers par chariot, pour le rouage. En cas

d'opposition maintenue par le maieur de l'évêque de

Langres, les droits contestés seront mis en la main du

Roi, attendu que pour les cas de nouvelleté, et par pré-

vention, à lui seul appartient la connaissance, et les

parties seront ajournées aux jours du bailliage de Sens

et de Champagne, du prochain parlement, 1389. —
Lettres de sauvegarde pour l'évêque de Langres, 1398.

Elles sont transcrites dans un exploit de sergent du par-

lement, donnant assignation à Jean deThil, seigneur de

Chàteauvillain, de comparaître à Veuxhaules, pour y

voir constater les droits de justice que l'évêque de Lan-

gres y avait sur les hommes et femmes du dit seigneur

de Chàteauvillain, et notamment le droit d'y avoir

toutes mesures tant de biefs comme de vins senz

ce que icelli seigneur de Chaslelvillain peust ou lui

loisast de baillier aucunes mesures audit lieu de

Veuxaules, à son maieur d'illec ou autres ses officiers,

pour en user entre eulx audit lieu, » 1398 (v. st.).

G. tSl. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1554-1605. — (Inventaire de 1741, lietle 40, liasse (>.)

— Veuxhaules (Côte-d'Or). — Communaux des habitants.

— Enquête, faite par le prévôt de Mussy-l'Évéque AubeJ,

concernant des empiétements qui auraient été fails par

un habitant de Veuxhaules sur les communaux du dit

lieu, 155G. — Requête adressée à l'évêque de Langres

par les habitants de Veuxhaules qui lui demandent l'au-

torisation de vendre la coupe d'une contrée de leurs boi.'i

communaux, appelée les Clairs Bois, ou autrement le

Val de Boujon, d'environ deux cents arpents, commune
avec les habitants de Boudreville, et en cas d'insuffi-

sance du produit de cette vente pour satisfaire aux causes

ci après énoncées, de s'imposer jusqu'à due concurrence.

Sans date. Les habitants remontrent « qu'ilz sont réduict/

à telle extrémité et pauvreté, tant à cause des grande.s

debles esquelles ilz ont esté contrainctz se plonger et

constituer pendant les guerres civilles et dernières (sic)

troubles qui naguères ont régné en ce royaulme, (jue les

pestes et famines dont ilz ont esté cruellement affligez.
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que maintenant ilz ne peuvent plus sulisister, eslans

journellement conlrainctz par leurs créanciers au paye-

ment (iesdidz debtz ; et tellement obéré qu'ilz n'ont plus

auicuDKs meubles et n'ont moyen de labourer ny ense-

mencer leurs terres; joinct que les intéreslz desdictz

deniers les mangent et consomment, » et s'il n'y est

promptemi'nt porté remède « Hz seront contrainclz la

quicter et absenter le lieu et le pays. » — Ordonnance

conforme de l'évéque, qui se réserve le quart des deniers

de la vente et fait remise aux habitants du surplus de ce

qui pourrait lui être du, 1605.

G. 482. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1667-1724. — (Inventaire de 17il, liette 41, liasse l.j

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. >• — Biens fonds. — Procès-verbal d'ar-

pentage, fait par un arpenteur-juré de Langres, de plu-

sieurs cantons de bois en la foret de La Chaume et d'un

canlon de bois appelé Vigne Royer, dans les bois de

Gevrolles, 1067. — Autre arpentage, avec plans y an-

nexés, de cantons de la forêt de La Chaume, dont la

superficie avait été vendue h Nicolas Vaillant, sieur des

Aulnoys, maître des forges et fourneaux de Villotte

(Côte-d'Or), demeurant à Villiers-le-Duc (ibidem), et

d'une contrée de bois sise au territoire de Montigny-

sur-Aube (Côte-d'Or), appelée la forêt Buson, 1672.

—

Reconnaissance des réparations à faire au moulin b:mal

de La Chaume et aux moulin et four banaux de Lucey,

1685. — Extrait du bail de la forge de Veuxhaules con-

tenant autorisation pour le preneur de hive établir, s'il

le juge à propos, un fourneau à Prusly(Prusly-sur-Ource,

Côte-d'Or), avec faculté de ne plus exploiter celui de

Veuxhaules, et à charge par l'évéque de fournir rempla-

cement et les bois nécessaires, 1724.

O. 483. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1614. — (Inventaire de 1741, liette 41, liasse 2.) —
• Plusieurs seigneuries et domaines confondus en chaque

titre. » — Droits de justice. — Procès-verbal de bornage

et établissement des lignes séparatives de Veuxhaules

et (le Montigny-sur-Aube (Côled'Or), fait entre Charles

Des Cars, évéi(ue-duc de Langres, seigneur de Veux-
haules, et René d'Amoncourt. chevalier, seigneur de

Montigny-sur-Aube, Boudreville, Brion-sur-Ource et

autres lieux, l(il4.

G. 4S4. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier;

1 sceau.

1224-1689. —(Inventaire de 1741, liette 41, liasse 3.)

— » Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — H. seigneur de Fouvent

(Haute-Saône) et S. seigneur de Rochefurt, attestent que

Barthi lemi de Cohons (de Conz) a déclaré, en leur pré-

sence, reprendre en fief de l'évoque de Langres tout ce

que sa mère avait à Lucey, vers La Chaume, et tout ce

qu'il devait y avoir, du don de son frère défunt, Renaud

de Cohons ; il a reconnu s'être engagé par serment à

recevoir les gens de l'évéque dans sa forteresse de

Chàtillon-sur-Seine, qu'il lui rendrait à grande et à petite

force, contre tous sauf contre Barthélemi de Villars-

Saint-Marcellin, de qui cette forteresse étfdt mouvante,

et aussi sauf contre le seigneur de Jonvelle-sur- Saône,

etc., 1224. — L'ofïicial de l'archidiacre de Langres atteste

que Jean de Cussigny a reconnu tenir en fief de l'évéque

de Langres sa maison forte, « clausam/osselis et mûris

ad crenallos, » sise à Lucey, diverses pièces de terre à

Lucey et à La Chaume, etc., 1328. — Dénombrement

donné à l'évéque par Perrin de Changey, pour ce qu'il

tenait de lui en fief, par suite d'échange fait avec le dit

évéque, en redevances à lever sur les hommes de Lucey

n qu'om dit la signorie mon seigneur Richart de Grant-

villers » et sur d'autres à Recey, etc., 1336. (Fragment

de sceau de l'official de l'archidiacre de Langres.) —
Attestation parles officiers du comté de Chàleauvillain

que les fiefs et seigneuries d'Ormoy-sur-Aube et de

Veuxhaules sont mouvants du dit comté, 1689.

G. 485. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1685. — (Inventaire de 1741, liette 41, liasse 4.) —
« Plusieurs seigneuries et domaines confondus en chaque

titre. • — Bois communaux. — Sentence de la gruerie de

La Chaume, renvoyant Fal Marque, marchand à La

Chassaigne, des fins de la demande formée contre lui

p.^r l'évéque de Langres, qui lui réclamait le tiers du prix

de la vente d'une coupe de bois communaux, territoires

de Lucey et FaveroUes, adjugée au dit Marque, attendu

que le contrat de vente portait en addition quittance de

celte somme, payée à M'' de Nogent, gruyer, I()85. —
Sentence préparatoire à l'arpentage de cette coupe, que

l'on prétendait avoir été mesurée d'une manière fraudu-

leuse, 1685.
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G. l'G. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1624-1687. — (Inventaire de 1741 , liette 41 , liasse 5.)

— <• Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

choque litre. » — Droits en général. — Procès-verbal do

misiî aux enchères et adjudication, pour neuf années, du

revenu tennporel du domaine de La Chaume et ses dé-

pendances, avec réserve des deux étangs de Leuglay et

des bois de La Chaume, 162i. — Bail à ferme, pour neuf

années, des revenus de l'évôché à La Chaume, Lucey et

Faverolles, 1G50. — Autre bail semblable, pour La
Chaume et Lucey, 1G80. — Renouvellement du bail pré-

cédent, 1G87.

CHATELLENIE DE GEVROLLES.

G. 487. (Liasse.) — 5 pii'-ces, parchemin ; 74 pièces, papier.

1256-1735. — (Inventaire de 1741, liette 42, liasse 1.)

— Gerrolles (Côte-d'Or). — Biens fonds. — Donation faite

à l'évêque de Langres, pour lui et pour ses successeurs,

par Petite, veuve de Girard, pêcheur, et leurs enfants

Pierre, l'arlhélemi, Horric etOdin, de Gevrolles, de trois

fauchées de pré situées au dit finage, faisant partie du

Pré Martin^ 12.56. Suscription de Pierre, archidiacre du

Lasçois. — Acquisilion de sept fauchées de pré, faite

par rivèque de Langres, 1331. — Contestations entre les

évéques de Langres et les abbés de Notre-Dame de

Chàtillon-surSeine, concernant leurs droits respectifs

dans le bois de Faule, situé au fînage de Gevrolles
;

transactions intervenues entre eux à différentes époques,

iri58-l(i72. On y relève les noms ci-après d'abbés de

Chàtillon : en 1538, Antoiiie Prévost, commendataire,

piotonotaire apostolique, aussi abbé de << La Fontaine-

le-Comte ; » en 1671 et 1672, Henri Lenet, docteur en

théologie. — Bornage entre le bois de Faule appartenant

à l'évéque de Langres, et le bois de Riel-les-Eaux, qui

était de Bourgogne, 1G03. — Bornage entre le bois de

l'évéque de Langres, à GrevroUes, et celui des habitants,

1622. — Marché par lequel un sieur Barthélémy s'engage

envers l'évéque de Langres à faire un auditoire dans le

vieux château de Gevrolles, 1675. — Bail du moulin de

GevroUe:?, fuit au profit de l'évéque de Langres, 1726.

G. 188. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1251-1689. — (Inventaire de 1741. liette 42, liasse 2.)

— Georolles (Côte-d'Or). — Droits de justice et de main-

morte. — Le roi Charles V vidime et confirme les lettres

ci-après, de Guillaume de Poitiers, évétpie de Langres :

1° lettres du dernii^r jour de février I3G1 (v. st.) portant

vidimus et confirmation de lellres de G. évéque de Lan-

gres, du 12 des kalendes d'avril 12.50 (21 mars 1251), qui,

sur la demande de Pierre, cardinal-prétre de Saint-

Marcel, avait affranchi Regiiaut du Gevrolles, s'Tviteur

du dit cardinal, (il.-; de Pierre, ancien maire île Gevrolles,

et les enfants à naître de lui ; en conséquence desquelles

lettres, Guillaume de Poitiers a déclaré affranchi Érard,

dit le Petit, descendant en ligne directe du dit Regnaul

de Gevrolles ;
2° lettres du même jour, 28 février 1301

(v. st.), accordant au dit le Petit et à ses descendants de

participer aux droits d'usages dans les bois do l'évéque,

à Gevrolles, mai 1.305, Paris. — Geoffroi de Lanty, doyen

de Beaune (Côte-d'Or), déclare que l'évéque de Langres

a toute justice, tant grande que petite, sur les hommes
du chapitre qui demeurent à Gevrolles, 125i. — L'abbé

Jean et les religieux de ClHÎrvaux déclarent qu'ils ont

fait un « estainchement » au-dessous de Grevrolli'S, mais

qu'ils n'auraient pas pu le faire sans la permission de

l'évéque de Langres, 1287. — Deux extraits des registres

du bailliage et duché-pairie de Langres, deçà la rivière

d'Aube, siège de Gevrolles, servant à prouver que les

justices de Monligny-sur-Aube, Lanty, Villiers-les-

Convers et Beauregard relevaient de celle de Gevrolles,

1GI6. — Registre des assises tenues à Gevrolles de 1G63

à 1607. — Registres des causes ordinaires de la justice

du dil lieu, 1670 et 16S1. — Procès-verbal de réception et

installation d'un procureur fiscal, 1678. — Bail du greffe,

1681. — Attestation par le greffier du bailliage de Gevrol-

les que les officiers de la justice de Lanty, savoir: le

juge, le procureur d'office, le greffier et le notaire et les

sergents, sont tenus de comparaître aux assises de mai,

sous peine de trois livres cinq sous d'amende, 168!).

G. 489. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 109 pièces, papier.

1526-1738. — (Inventaire de 1741 , liette 42, liasse 3. i

— Georûi/e.s- (Côte-d'Or). — Dîmes. — Sjntencedu bailliage

du duché de Langres, deçà la rivière d'Aube, rendue en

faveur de l'évéque etdu curé de Gevrolles, contre les reli-

gieux de Notre-Dame de Chùtillon-sur-Seine,mainteiiant

les premiers dans le droit de percevoir sur celles des terres

de la ferme de « Vaul de Nuyt, » qui étaient au territoire

et en la justice de Gevrolles, les dîmes de grains et do

chanvre, à raison de douze gerbes l'une, pour les dimes

de grains, et » de douze meneveaulx ung, ou île douze

maisses une, » à attribuer pour deux tiers à l'évéque et

pour un tiers au curé, 1526. — Transaction entre Charles
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Des Cars, évùque de Langres, et les liabilantsdeGevrol-

les, concernant les dîmes de vin, par laquelle il est con-

venu que ces dîmes seront perçues désormais à raison

d'un muids sur vingt, au lieu d'un muids sur douze, que

l'évêque prétendait lui être dû, 1585. — Signification, par

un sous-fermier des revenus de Gevrolles, au fermier

général, de faire les réparations nécessaires à la grange

dimeresse de Gevrolles, 1738.

G. '190. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1494. — (Inventaire de 1741, lielte, 42, liasse 4) —
Gecro//es(Côte-d'Or).— Cens.— Bail, au profit de l'évêque

de Langres, des prés « que l'on disoitestre de la commu-

naulté dud. Gevroles, assiz ou finaged'illec, ou lieu dit

Es Mares, » moyennant vingt deniers tournois de cens

par fauchée; les dits cens ou rentes portant lods, ventes,

amendes, retenue et seigneurie, à perpétuité, 1494.

U. 491. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 32 pièces, papier.

XV° siècle-1737. — (Inventaire de 1741, liette 42,

liasse 5.) — Gevrolles (Côte-d'Or). — Communaux. —
Écritures pour les religieux de Clairvaux, contre les

habitants de Gevrolles, tendant à prouver le droit de

pâturage dans les bois communaux, droit que les dits

religieux prétendaient leur avoir été accordé par les

évoques de Langres, XV= siècle. — Vente par l'évêque

de la coupe de deux cents arpents de bois taillis, faisant

partie des communaux de Gevrolles, avec réserve à son

profit de la moitié du prix, 1601. — Plans des bois com-
munaux de Gevrolles, certifiés par arpenteurs, 1071. —
Procédures faites devant l'intendant de Champagne par

les habitants de Gevrolles, contre l'évêque de Langres,

auquel ils prétendaient ne plus devoir qu'un tiers, depuis

une transaction intervenue en 1.579, sur le produit des

coupes de bois communaux, 1670. — Mise aux enchères

de coupes de bois communaux ; opposition par l'évêque

de Langres qui prétend être admis pour inoilié dans la

répartition du produit de la vente, 1731-1737.

(i. 192. (Liasse.) — 7 pièces, iiarchemin; "9 pièces, papier.

1129-1728. — (Inventaire de 1741, liette 42, liasse 6.)

— Gtcrolles (Côle-d"Or). — Droits en général. — Guilenc,

évoque de Langres, atteste que sur la demande de reli-

gieuse personne Boson, il a confirmé le don que Joce-

ran, son prédécesseur au dit évéché, avait fait au dit

Boson du lieu appelé Val de Nuit. En outre, avec l'as-

senliment du seigneur Thomas de Bar, il confirme à

Boson le droit d'usage et pâturage dans les bois de

Gevrolles. Ces abandons avaient été consentis par le dit

Thomas de Bar, par la main d'Ellienne, abbé de Citeaux

et de Bernard, abbé de Clairvaux. Témoins : Érard,

doyen ; Lambert, Gocelin, archidiacres, etc., 1 129. (Copie

signée, du XVI" siècle.)— Hugue III, duc de Bourgogne,

atteste que Simon de Bricon {de Brecons, nobilis vir) a

donné à perpétuité aux évêques de Langres, la moitié

des tierces de Gevrolles et le tiers des dfmes qu'il tenait

en seigneurie ; il leur a donné un autre tiers des dîmes,

qui était tenu de lui en fief par Philippe « de Chalota, »

chevalier. Le dit Philippe a fait le même abandon, avec

l'approbation de sa femme et de toutes ses filles, de

Mathilde, femme du dit Simon, et de Huon, Simon

Hamilie et de tous les autres enfants de ces derniers.

Témoins : Manassès, évoque deTroyes, Dreux de Chai....

(déchirure) ; Pierre, mairede Chàtillon, 1 188. — Hugue 111,

duc de Bourgogne, comte d'Albon, fait savoir que Calon

de Saint-Julien a renoncé à ses réclamations contre

l'église de Langres concernant la dîme de Gevrolles, que

Simon de Bricon tenait de lui en fief Témoins : Oduin,

doyen de Langres; Lambert, archidiacre du Barrois
;

Hugue, son chapelain ; Jean, son notaire ; Boyn, prévôt,

et Pierre, maire de Chàtillon, 1189. — Jacques, abbé de

Notre-Dame de Châtillon-sur-Seine, et Pierre, archidiacre

du Lasçois, attestent qu'en leur présence Etienne de

Brion, damoiseau, a constitué en gage à G. évêque de

Langres et à ses successeurs tout ce qu'il avait à Ge-

vrolles en grandes tierces, cens, revenus et autres droits,

pour vingt livres de provinois forts, 1255. — Extrait d'une

déclaration de biens et droits de l'évêque de Langres

h Gevrolles, où l'on voit figurer : « la maison seignorialle,

sans faussé, » 1510. — Transaction entre l'évêque

de Langres et les habitants de Gevrolles, portant aflran-

cliissement de la mainmorte, 1555. — Arrêt du parlement

de Paris, du 14 juin 1574^ portant homologation d'une

transaction intervenue le 26 février 1574 entre Charles

Des Cars, évêque de Langres, et les habitants de

Gevrolles, concernant les droits prétendus par le dit

êvê(|ue et s'élevant à quatre moitons de grains, moitié

froment et avoine, et douze deniers tournois, sur les

liommes ayant bêtes « trayans, » deux moitons et douze

deniers sur les autres; trois moitons d'avoine par feu,

quand le tenant était nalif de Gevrolles, et deux moitons,

dans le cas contraire. L'évêque a renoncé à ces rede-

vances, et aussi aux redevances ci-après, qui n'étaient

pas contestées: cinq deniers tournois par habitant (deux

deniers sur chaque habitant tenant feu, (|ui avaient
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remplacé le pain du anciennement pour les chiens, un

denier pour la pèche de la rivière commune, un denier

pour la feuillée el un denier pour l'usage dubreuii), une

gerbe de froment et une perbe d'avoine sur chaque ha-

bitant sujet dudit Gevrolles ayant terres, appelées la

gerbe nesle ; les dîmes de légumes (?) et de chanvre et

des mailles. L'évéque n'a réservé que le droit de poules.

Les habitants ont promis, en échange des dimes de

grains, qui étaient de douze gerbes l'une, de les payer

sur le pied de dix gerbes l'une, plus soixante-quinze

livres, en ce compris les vingt-cinq livres tournois qu'ils

devaient pour la franchise de la mainmorte. Cette taille

devait être répartie également sur les habitants et sans

aucune division, à leurs frais, par leurs élus. Ils ont en

outre promis de continuer le paiement d'une autre taille

de vingt-cinq livres tournois, levée de toute ancienneté,

de faire à la maison seigneuriale toutes les réparations

nécessaires, pour la rendre habitable dans un délai ex-

pirant à la Saint-Martin d'hiver, « comme elle estoit

auparavant les ruines et démolitions quy i sont adve-

nues, » mais l'évéque devait leur fournir « bois trap-

pans et solives, » sauf à eux à les aller prendre, el faire

homologuer cette transaction en parlement, à ses frais.

11 a été convenu que tous étrangers désirant devenir ha-

bitants de Gevrolles devraient payer dix livres tournois à

la communauté, avant d'être reçus habitants et de

jouir des droits delà dite commuante. Les habitants pour-

raient, sous l'autorité du seigneur, les y contraindre et

au besoin les expulser.— Sentence arbitrale rendue par

Jean Simony et Hilaire Legros, licenciés ès-lois^, avocats

au siège royal de Langres, entre Charles Des Cars, évé-

que-duc de Langres, seigneur de Gevrolles, demandeur,

et Gaspard de Quincy, écuyer, homme d'armes de la

compagnie de Monseigneur de Lorraine, etBalthazar de

Quincy, écuyer, l'un des cent gentilshommes ordinaires

delà maison du Roi,seigneursde la Motte de Gevrolleset

de Latrecey (Haute-Marne) en partie, qui avaient repris

la cause de feue demoiselle Jeanne du Chatel, défendeurs.

Cette sentence déclare que les défendeurs ont le droit de

faire couper du bois dans les forêts de l'évéque à Ge-

vrolles pour l'usage de leurs maisons sises au dit

Gevrolles ; de chasser et faire chasser dans les dits bois

et au fînage ; de pécher, moudre et cuire, aux rivières,

moulins et fours banaux de Gevrolles, pour le même
usage, sans payer aucun droit ; de se dire seigneurs de

la Motte de Gevrolles, mais sans prétendre à aucun

droit de justice et seigneurie, 7 mai 1588. Suit un arrêt

du parlement de Paris, du 3 décembre 1588, confirmant

H.\UTE-MaRNE. — SÉRIE G,

cette sentence, dont l'évéque avait appelé. (Copie signée,

de 1(327.) — Bail, au profit de l'évéque de Langres,

moyennant mille livres par an, et pour la vie du preneur,

do tous les revenus de l'évéque en sa seigneurie de

Gevrolles, 1728.

G. 493. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1687. — (Inventaire de 1741, liette 42, liasse 1.) —
Beaurefjard, commune de Gevrolles (Côte-d'Or). —
Fiefs. — Procès-verbal du lieutenant particulier au

bailliage de Gevrolles, contenant présentation de foi et

hommage à l'évéque de Langres, par Gaspard d'Avrillol

ou d'Aurillot, écuyer, seigneur de Santenoge (Haute-

Marne) et de Beauregard, tant pour lui que pour demoi-

selles Françoise et Pierrette d'Aurillot, ses sœurs, de

la terre et seigneurie de Beauregard, à eux échue par

le décès d'Edmonde Arminot, leur mère, en son vivant

veuve de Nicolas d'Aurillot, écuyer, sieur de La Motte ;

passé en présence de Georges Martin de Choisy, cheva-

lier, seigneur de Barjon, Avot et Potenay, de François

Arminot, sieur de Beauchemin, et d'autres personnes,

1G87.

G. 491. (Liasse ) — 13 pièces, papier.

1577-1670. — (Inventaire de 17il, liette 42, liasse 2.)

— Beauregard, commune de Gevrolles (Côte-d'Or). —
Droits en général. — Procès-verbal de publication de la

mise aux enchères des droits de haute, moyenne et bas-

se justice appartenant à l'évéque de Langres sur cent-

douze arpents de terres labourables, prés et pî\quis, au

territoire de Gevrolles. Cette aliénation devait fournir,

jusqu'à due concurrence, les cinquante écus de rente

formant la part contributive de l'évéque dans les cin-

quante mille écus accordés au Roi sur les revenus du

clergé, 1577. (Copie collationnce de 1C46.) Il y est dit que

cette partie de territoire renferme « les maisons, gran-

ges et dépendances de Beauregard, » appartenant à

Claude Arminot, seigneur de Santenoge (Haute-Marne)

en partie. — Procédures intentées contre l'évéque de

Langres par Jean Arminot, sieur de Beauregard, qui

prétendait avoir le droit de pécher dans la rivière bana-

le de l'évéque, dans la partie où étaient les droits de

justice vendus en 1577 à son aïeul, Claude Arminot,

1621-1646.

G. 495. (Liasse.) — 1 pii'cc, parchemin.

1286. — (Inventaire de 1741, liette 42, liasse 1.) —
Lan/f/.— Biens fonds. -GuillaumedeLanty(f/eZ,a/ii(7Zo),
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chevalier, reconnaît avoir engagé à l'évoque de Lan-

gres, pour cause de prêt dargent qu'il en avait reçu, le

quart lui appartenant dans le four de Lanty ; ce qu'il

avait dans le moulin et autres droits et biens qu'il tenait,

d'ailleurs, au dit lieu de Lanty, en fief de l'évêque, 1286.

(En mauvais état.)

G. J96. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1284. — (Inventaire de 1741, liette 42, liasse 2.) —
Lanùj. — Taille seigneuriale. — En présence et sous le

sceau de Pierre, archidiacre de Langres, Garnier de

Laniy, dit du Poncel, et sa femme Isabelle, se recon-

naissent hommes taillables envers l'évêque de Langres,

pour soixante sous tournois, dus à la Saint-Remi, 1284.

G. 497. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1624. — (Inventaire de 1741, liette 42, liasse 3.) —
l^antij. — Cens. — Devant Michel Gravier, notaire et

tabellion, juré au bailliage du duché de Langres, « deçà

la rivière d'Aube, » demeurant à Lanty, plusieurs ha-

bitants de Lanty font entre eux un échange de terrains

situés dans le village, etentre autres d'une partie de jardin

située près du four banal, le tout chargé de cens envers

le seigneur, 1024.

G. 498. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin ; 40 pièces, papier.

1222-1689. — (Inventaire de 1741, liette 42, liasse 4.)

Lanty. — Fiefs. — M. comtesse de Nevers, déclare que

Hugue, évéque de Langres, a reçu d'elle à Lagny {apud

Latiijniacuni) l'hommage qu'elle lui devait, mais que cet

hommage devait lui être fait sur ses terres, 1222. (A été

classé par erreur, par l'auteur de l'Inventaire de 1741,

sous le nom de Lanty.) — Devant l'official de la cour de

Lambert, archidiacre du Lasçois, Hugue de « Seinte

Fraygne, » damoiseau, et sa femme Odette, déclarent

avoir engagé à feu G. évè(jue de Langres, tout ce qu'ils

avaient au flnage de Lanty en terres, prés, maisons,

hommes et femmes, bois, moulins, tailles, tierces, cou-

tumes, eaux, pèches, cours d'eau, droits, servitudes,

etc., sauf une vigne au lieu dit Chaufour, et ce moyen-

nant cinquante livres tournois ; ils reconnaissent que

ces biens et droits sont du lief de l'évêché de Langres,

1292. — Vente par Pierre de Chastenay, écuyer, sieur

de Lanty en partie, et Jeanne de Lux, sa femme, à

Joachim de Chastenay, chevalier de l'ordre du Roi, gen-

tilhomme ordinaire de sa chambre, ijui était seigneur de

Lanty pour la plus grande partie, de Mauvilly et d'Es-

challot, du quart qu'ils avaient dans la dite terre et

seigneurie de Lanty, tant par donation d'Hercule de

Chastenay, écuyer, seigneur en partie de Lanty, père

du dit Pierre, de l'assignat des deniers dotaux de feu

Philiberte de « Helior, » femme dudit Hercule, que par

acquêts ; cette seigneurie tenue en fief pour partie du

comte de Vertus (Marne), à cause de son château de la

Ferté-sur-Aube, et l'autre partie mouvante de l'évêque

de Langres, à cause de Miissy (Aube), 1575. Passé en

présence de frère Philippe de Chastenay, prieur de

>> Syneurble, » curé de Lanty, frère du dit Pierre de

Chastenay, et de Donaventure Bretaigne, vicaire de

Lanty, avec l'assentiment d'Hercule de Chastenay, sus-

nommé. (Copie non signée, du XVIII" siècle ; très dé-

fectueuse.) — Foi et hommage présentés à l'évêque de

Langres par Guillaume Bedrey ou Berrey (lisez : de

Bérey), écuyer, comme mari d'Anne de Chastenay, et

Edme de Saint-Belin, écuyer, comme mari d'Agnès de

Chastenay, qui étaienlhéritières chacune pourun sixième

de Jean de Chastenay, seigneur en partie de Lanty, leur

père, pour une maison seigneuriale située au dit lieu de

Lanty, mouvant en fief de l'évêque à cause de son châ-

teau de Mussy (Aube;i, 1582. (Plusieurs copies du XVII"

siècle.) — Foi et hommage présentés au dit évêque par

Joachim de Chastenay, sus-nommé, gouverneur de

Chàtillon-sur-Seine et bailli de la Montagne, pour ce

qu'il tenait de la seigneurie de Lanty, qui pouvait mou-

voir dudit évéque de Langres à cause de son château de

Mussy, tant comme héritier de Guillaume de Chastenay,

seigneur de Lanty, son père, que par acquisitions faites

au profit du dit Joachim, des parties de cette seigneurie

ayant appartenu à Hercule et Pierre de Chastenay,

Simonne et Anne de Chastenay, et aux héritiers de

Jacques de Chastenay et de Jean de Chastenay, son fils,

1584. — Aveu et dénombrement du même, signé mais

non daté (1584). — Foi et hommage présentés à révê(iue

de Langres, en la personnede son lieutenant général au

bailliage ducal de Langres deçà la rivière d'Aube, et en

présence d'Élion Viesse, procureur fiscal au dit bailliage

et siège particulier de GevroUes, par le mandataire de

Nicolas de Chastenay, baron de Lanty, Rochefort et

autres lieux, pour la dite terre de Lanty, achetée par

ledit Nicolas de Chastenay, de feu Charles de Coligny,

marquis du dit lieu, d'Andelot (Andelot- lès-Saint-

Amour, Jura), « Saint-Bois » et Dinteville, chevalier

des ordres du Roi. conseiller d'État et privé, maré-

chal de camp, etd'Humberte de Chastenay, son épouse,

et de François de Chastenay, leur lils, suivant con-
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trat passé le 26 octobre 1631 devant Poisson, notaire

royal ; fêtant déclaré que la seigneurie de Lanty est

mouvante de l'évêque de Langres à cause du cliûteau

de Gevrolles, pour la partie située dans le ressort du

bailliage de Sens, et du comte de Vertus, pour la partie

située dans le ressort de l'ancien bailliage de Chaumont.

Le procureur fiscal a reçu la dite reprise de fief sous

toutes réserves, maintenant que la totalité de la justice

et seigneurie de Lanly était de la mouvance et ressort

du bailliage de Gevrolles, 1632. — Foi et hommage pré-

sentés au même par Marie de « Ruessau, " veuve de

messire Antoine d'Argouges, chevalier, seigneur des

Grèves, pour la dite terre, comme étant mouvante du

château de Gurgy, I67I. — Foi et hommage, toujours

pour la prétendue mouvance de Gurgy, par Claude-

Louis de Bussy, chevalier, seigneur d' - Hérouville. »

seigneur de Lanty à cause de Marie de « Ruellau, » sa

femme, qui l'avait acquise avant leur mariage, 1675. —
Saisie féodale, au nom de l'évêque de Langres, de la

partie de la terre de Lanty située en deçà du ruisseau,

pour faute de foi et hommage fournis au château de

Mussy, par la marquise de Coligny, baronne du dit

Lanty, née Louise-Françoise de Rabutin, 1682.

G. 499. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1272 (?)-XIV Siècle (?). —(Inventaire de 1741, liette

42, liasse 5.) — Lanty. — Droits en général. — Vente

par Guillaume de Vauris, homme d'armes, à l'évêque de

Langres, de droits et biens à Lanty, provenant de feu

Joffroi de Lanty, doyen de Beaune (Côte-d'Or), 1272. (?)

« Anno Domini millesimo ducentesimo septimo secun-

do, me^seyawH. » (Copie du XVir siècle.) — Extrait,

concernant Lanty, du terrier de l'évêché de Langres,

en latin, probablement celui du XIV= siècle. (Copie du

XVII" siècle.)

('•. 500. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1658-1688. — (Inventaire de 1741, liette 43, liasse 1.)

— Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or). — Biens fonds. —
Pièces incomplètes de procédures poursuivies, en 1658,

par l'évêque de Langres, contre Edme Le Sain, avocat

en parlement, bailli de Mussy-l'Évêque (Aube), qui s'était

approprié des terrages situés au territoire de Montigny

et dépendant du domaine de l'évêché, et en 1688, par le

procureur fiscal au bailliage du duché-pairie de Langres,

deçà la rivière d'Aube, contre des particuliers de Mon-
tigny, accusés d'avoir coupé du bois dans la forêt Bason,

pour en faire des paisseaux, 1658-1688.

G. .^Ol. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1610-1611. — (Inventaire de 1741, liette 43, liasse 2.)

— Monliijny-Hur-Auhe (Côte-d'Or). — Droits de justice.

— Procédures, et notamment plusieurs sentences pré-

paratoires, sur la poursuite intentée par le procureur

fiscal, en la justice de Montigny, contre des habitants

dudit lieu accusés de divers méfaits, 1610-1611.

G. .502. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1331. — (Inventaire de 1741, liette 43, liasse 3.) —
Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or). — Dîmes. — Sentence

du bailli de Langres, rendue contre le procureur de

l'évêque de Langres, confirmant les religieux du Val-

des-Écoliers dans le droit de lever, comme décimateurs

de Montigny-sur-Aube, la dime de deux pièces de terre

arable que l'évêque possédait au lieu dit Gillouault, ter-

ritoire de Montigny, 1331. (Copie signée, de 1463.)

G. 503. (Liasse) — 3 pièces, parchemin.

1619-1638. — (Inventaire de 1741, liette 43, liasse 4.)

— Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or). — Cens. — Ventes, à

charge de cens, d'héritages situés au territoire de Mon-
tigny, passées devant notaires à Lanty et Montigny-sur-

Aube, 1619-1638.

G. 50-1. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1314-1687. — (Inventaire de 1741, liette 43, liasse 5.)

— Montigny-sur-Aube (Cùle-d'Or). — Fiefs.— Mande-
ment du Roi au bailli de Sens, pour l'exécution d'un

transport sur les lieux et enquête relative à la rue du

Bourg, à Montigny-sur-Aube, dans la cause d'entre le

duc de Bourgogne et l'évêque de Langres. Paris, en par-

lement, 18 janvier 1313 (v. st.). (Vidimus de 1314.) —
Procès-verbal de l'enquête faite par deux sergents du

bailliage de Sens^ 1314. — Guillaume de i Maley, » sei-

gneur de « Monteigné-sur-Aube » en partie, à cause de

Jeanne d' « OrteiUon, » sa femme, comme douairière et

Jean de Gevrolles, son premier mari, reconnaît tenir en

fief, de l'évêque de Langres, quatre ménages main-

morlables et laillables à volonté, diverses corvées, des

vignes, etc., 1398 (v. sL). — Mandement de Jean I

d'Amboise, évêque de Langres, à ses auditeurs des

comptes, à son bailli de Langres, deçà la rivière d'Aube,

et autres officiers, leur notifiant que Jean de Villiers

écuyer, lui a présenté ses foi et hommage pour partie de

la seigneurie de Montigny-sur-Aube, 1492. — Présenta-

lion de foi et hommage faite à l'évêque de Langres, en
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la personne de son lieutenant au bailliage de Gevrolles,

par le mandataire de Catherine de Boucheratj veuve

d'Antoine de Barillon de Morangis, chevalier, seigneur

de Montigny- sur-Aube, châtelain de Loiians et autres

lieux, maître des requêtes de l'hôtel du Roi, intendant

de justice, police et finances en la généralité de Paris, et

ayant la garde noble des enfants mineurs nés de son

mariage avec le dit défunt, 1G87.

G. OOj. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1567. — (Inventaire de 1741, liette 43, liasse 0.) —
Montiijny-sur-Aube {Co[e~d'Or). —Juridiction spirituelle.

— Par-devant notaires royaux au siège particulier du

bailliage de Sens, établi à Langres, Claude du Chàtelet,

veuve de Jean d'Amoncourt, en son vivant chevaher,

seigneur de Montigny-sur-Aube, Cusey, Latrecey, Brion

et Boudreville, capitaine de Saulx-le-Duc et grand-

gruyer de Bourgogne, voulant exécuter les intentions de

son dit défunt mari, et sur l'avis et conseil d'Anne du

Chàtelet, son frère, abbé commendataire de Flabémont

(Vosges) et grand archidiacre de l'église de Langres,

fonde et dote deux chapelains « en la chappelle que le

dict sieur deffunct a faicl de son vivant construire en

l'église parrochial dudicl Montigny, à l'honneur de

Monseigneur Sainct Jehan-Baptiste. » Les messes fon-

dées par cet acte seront sonnées « de la grosse cloche

de la dicte église, par treize coups clicquetez, » J567.

G. 506. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1331. — (Inventaire de 1741, liette 43, liasse 7.) —
Montigni/sur-Aube (Côte-d'Or). — Droits en général. —
Eude IV, duc de Bourgogne, comte d'Artois et de Bour-

gogne, palatin et sire de Salins (Jura), mande à son

chûlelain d'Aisey (Côte-d'Or), que pour certaine cause il

a abantlonné à son amé cousin l'évéque de Langres tout

ce qu'il a dans la villede» Montigney-sur-Aube, » en fief,

arrière-fief, domaine et autrement. Donné à Chàlillon le

jeudi, jour de la fêle saint Pierre, « entrant haost, 1331

.

G. Ml. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1525. — (Inventaire de 1741, lielte 43, liasse 1.) —
Riel-les-Eaux (Côte-d'Or). — Droit de pâturage. —
Sentence du gruyer du duché de Langres, au siège de

Chàtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), renvoyant les habitants

de « Ryé-les-Eaux, » défendeurs, quittes « pour ceste

fois » de la demande en matière de prise (de bestiaux)

formée contre eux par le procureur de l'évéque de Lan-

gres, 1525.

G. 508. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin ; 5 pièces, papier.

1514-1736. — (Inventaire de -1741, liette 43, liasse 1.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Jean de Saulx, chevalier,

seigneur d'Orrain (Côte-d'Or), « du Pailley » (LePailly,

Haute-Marne) et de Montigny-sur-Aube en partie, donne

procuration à noble homme Jacques d'Anglure, écuyer,

et à Mathieu Courcier, procureur, demeurante Langres,

pour requérir des officiers de l'évéque de Langres la main-

levée de sa seigneurie de Montigny et de Grandchamp,

et leur présenter la reprise des dites seigneuries qu'il a

faite dudit évéque, 1514. Signé: « De Saulx » et plus

loin : " A la requeste de mondict seigneur d'Orrain.

Brion. » — Foi et hommage, par acte passé devant no-

taires à Paris, présentés par René-Charles de Maupeou,

clievalier, marquis de Morangle et de Montigny, vicomte

de Brières, seigneur de Noisy, Baudreville et d'un fief à

Gevrolles, président au parlementde Paris,à Monseigneur

de Montmorin de Saint-Hérem, évéque-duc de Langres,

seigneur de Gevrolles et autres lieux, en son hôtel à Paris,

rue Pot-de-Fer, paroisse Saint-Sulpice, pour le marqui-

sat de Montigny et le fief de Gevrolles, lui appartenant

par acquisition qu'il en avait faite le 22 mai 1724 de Jean-

Baptiste de Gomont, conseiller en la Cour des Aides, et

de Jeanne Amé, son épouse, 1736. — Aveu et dénom-

brement des mêmes fiefs, présentés audit évéque par le

même, 1736.

G. 509. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier.

1254-1647. — (Inventaire de 1741, liette 43, liasse 2.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits en général. — Sous les sceaux de

Garnier, archidiacre du Lasçois, et de frère Jacques,

alibé de Chàtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), Simon de Brion,

chevalier, vend à l'évéque de Langres le droit de gite, à

sept chevaux, deux hommes de pied et deux chiens, qu'il

avait chaque année à Gevrolles ; ses terres arables aux

finages de Montigny et de Gevrolles, un cens à Monti-

gny, et en général tout ce qu'il pouvait avoir aux dits

lieux, moyennant trente livres de provinois, mars 1254.—

Bail à ferme, au profit de l'évéque de Langres, du revenu

temporel de la terre et seigneurie de Gevrolles, Veux-

liaules et dépendances, 1024. (Copie contemporaine, non

signée.) — Adjudication, au profit du même, des défauts

et amendes, du moulin banal de Gevrolles, du revenu de

la terre de Veuxhaules et d'un terrageà Gevrolles, 1647.
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PREVOTE D MORTES.

G. 510. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; G3 pièces, papier.

1551-1675. — (Inventaire de 17iljiette4i, liasse 1.)

— Mortes. — Biens fonds. — Bail à ferme, au profit do

l'évéque de Langres, des moulins banaux d'Horles, l'un

assis sur la rivière dudit lieu, et l'autre, qui était moulin

à cheval, situé dans le village, 1550 (v. st.). — Procé-

dures faites au nom de l'évéque contre un habitant

d'Hortes qui avait construit, sans autorisation, un petit

moulin au-dessus du village, 15T0-157G. — Adjudication

de travaux de reconstruction aux moulins d'Hortes, 1576.

— Bail à ferme du terrage d'Hortes appelé les Corvées,

appartenant à l'évéque, 1577. — Procès-verbal d'arpen-

tage des bois du flnage d'Hortes, qui faisaient l'objet

d'un litige entre l'évéque et la communauté des ha-

bitants, 1630. — M. de Simiane de Gordes, évéque

de Langres, vend la coupe des bois de Montmoyen,

finage d'Hortes, sauf réserve de soixante arpents,

si bon lui semble
;
plus les bois de Mont Servigny,

1C75.

G. 511. (Liasse.) — 1 pièces^ parchemin ; 104 pièces, papier.

1274-1701. — (Inventaire de 1741, lielte44, liasse2.)

— Mortes. — Droits de justice, de chasse et de police. —
Jean de Vergy, sénéchal de Bourgogne, promet au bailli

de Langres de faire mettre dans les prisons de l'évéque,

s'il vient à les prendre, deux malfaiteurs qui avaient

causé des dégâts dans la terre de l'évéque à Hortes, 1274.

— Girard, abbé de Beaulieu, diocèse de Langres, ordre

de Citeaux, reconnaît que l'évéque de Langres a seul

toute juridiction en un lieu appelé « le Castel de Larreulz,

assis ou flnage d'Ortes, » 1380. — Sentence de la prévôté

d'Hortes, rendue « en assemblée généralle faicte et con-

vocquée de pot en pot par les sergens de la dicte pré-

vosté, et au son de la cloche, » portant défense à toutes

personnes de ce village de fréquenter les tavernes pen-

dant les divins services, et aux hôteliers et laverniers

de les y recevoir ni de permettre aucun jeu de hasard

dans leurs logis, et aussi de vagabonder la nuit ni de

porter des armes et de fuire aucun scandale, de quelque

manière que ce soit, le tout à peine de dix livres d'amen-

de, 1619. — Procès-verbal de visite de la halle d'Hortes,

pour les réparations que l'évéque était tenu d'y faire,

1G26. — Bail du greffe d'Horles, au profit de l'évéque,

1626. — Commission de la Table de Marbre à Paris,

donnée ù l'évéque de Langres pour poursuivre des ha-

bitants d'Horles qui avaient chassé dans ses bois, 1029.

G. 512. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 sceaux.

1389.— (Inventaire de 1741, liette 4i, liasse 3.)

—

Hortes. — Tierces. — Transaction sur les droits de tier-

ces du finage d'Hortes, passée entre Bernard de La Tour,

évéque de Langres, et Jean, abbé de Beaulieu (commune

d'Hortes), ordre de Citeaux. L'évoque aura les deux tiers

et l'abbé l'autre tiers; le partage se fera sur les champs, à

la gerbe; il a été fait réserve expresse d'une redevance

appartenant à l'évéque, appelée « la gerbe du lays, •

1389. (Fragments de sceaux derôvèiiue et de l'abbé.)

G. 513. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1602-1606. —(Inventaire de 1741, liette 44, liasse 4.)

— Mortes. — Cens, lods et ventes. — Déclarations, par

des habitants d'Hortes, des bâtiments, terres, prés, vignes

et autres biens qui leur appartiennent au finage d'Hortes,

et reconnaissance par chacun des déclarants des cens,

lods et ventes dont ces immeubles sont grevés envers

l'évéque de Langres, 1602-1606.

G. 511. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1247-1445. — (Inventaire de 1741, liette 44, liasses.)

— Mortes. — Fiefs. — Gui d'Hortes (de Ortis}, chevalier,

reconnaît que deux de ses enfants doivent être hommes

liges de l'évéque de Langres, l'un pour une terre et un

fief mouvant de l'évéque, l'autre pour une terre que ledit

chevalier a achetée de Gérard Lebege, 1246 (v. st.). —

Etienne de Thon, écuyer, seigneur de « Chaseul » en

partie, donne à l'évéque de Langres l'aveu et dénombre-

ment de ce qu'il possède sur le flnage et territoire

» d'Ourtes, » une maison, des terres, prés, etc. 1444 (v. st.).

G. 515. (Liasse.) — 1 pièces, parchemin; 9 pièces, papier;

1 sceau.

1325-1618. — (Inventaire de 1741, liette 44, liasseG.)

— Mortes. — Droits en général. — Philippe de Vienne,

évéque de Langres, donne à cens perpétuel l'emplace-

ment du moulin banal d'Hortes, à charge par le pre-

neur de le reconstruire, 1449. — Gui Bernard, évéque de

Langres, approuve une vente d'une rente en blé de mou-

ture sur le moulin d'Hortes (Ourtes), lequel était tenu de

lui en flefparun censitaire, 1455. (Fragment du petit

sceau de l'évéque.) — Rachat de la moitié du moulin ba-

nal d'Horles, fait par l'évéque de Langres, 1480. —
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Accord entre Charles Des Cars, évêi]ue de Lanares, et

les liabitants d'Hortes, concernant le bois d'Estenaillon,

qui appartiendra désormais aux habitants d'une manière

incontestée, etc 1574. (Copies non signées.) — Bail à

ferme, au profit de l'évêque, des revenus de la terre

d'Hortes, 1(518. — Extrait du terrier de l'évêché de Lan-

gres, relatif à sa seigneurie d'Hortes^ 1325.

G. 516. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1607. — (Inventaire de 1741, liette 44, liasse 1).

—

Rosoy. — Droits de justice. — Procédures criminelles

faites, au nom des co-seigneurs de Rosoy, contre deux

habitants dudit lieu accusés d'en avoir battu et griève-

ment blessé un autre, 1607.

G. 517. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1583-1686. — (Inventaire de 1741, liette 44, liasse 2.)

— Rosoy. — Fiefs. — Jean Damisel, serviteur de M. de

Meuse, reconnaît que le secrétaire de l'évêque de Lan-
gres lui a remis un dénombrement fourni à l'évêque en

1444 par Arnoult de Saint-Seine (Côte-d'Or), pour ce

qu'il tenait en fief dudit évêque à Rosoy, à cause de

Marguerite de Saint-Remy, sa femme, 1583. — Foi et

hommage, rédigé en présence du greffier du bailliage de

Langres, présenté à l'évêque de Langres par Lupy de

« Carendeffez, » écuyer, sieur de Chaudenay, Coloin-

bey-les-Fosses et Rosoy en partie, pour un quart de la

seigneurie de Rosoy que feu Jean-Pierre de Carendeffez,

son père, avait acquis de Barbe de Chastenoy, dame de

Meuse, 16U9. — Plusieurs contrats d'acquisitions de

diverses parties de la seigneurie de Rosoy, faites par

François du Molinet, écuyer, et Marie de Girardot, sa

femme, 1GI6-1619. — Foi et hommage présentés à l'évê-

que de Langres par le dit sieur du Molinet, 1620. — Foi

et hommage semblables présentés par François du Mo-
linet, écuyer, seigneur de Rosoy pour le tout et en jiar-

tie d'Hortes, Cliaudeiiay, Roches et autres lieux, ancien

président et lieutenant général au bailliage et siège pré-

.-idial de Langres, qui était seigneur des dits lieux

comme fils de feus François du Molinet, écuyer, seigneur

de Hosoy pour le tout et de Courcelles, et en partie de

Rangecourt, Roches, Cohons et autres lieux, procureur
du Roi au siège royal de Langres, et de Marie Girardol,

1686.

G. 518. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 31 pièces, papier.

1521-1612.— (Inventairede 1741, liette 45,liassel.)

— Arbigny. — Dîmes de grains. — Transaction entre

l'évêque de Langres et Pierre Javernault, prêtre, reli-

gieux de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, curé

d' • Arbaigney-lez-Varennes, » par laquelle il est con-

venu que les dîmes nouvelles seront partagées par por-

tions égales entre révéqueet le curé, 1521. — Adjudica-

tions des dîmes de grains « d'Arbigny-soubzVarennes »

appartenant à l'évêque de Langres, 1583-1608.

G. 510. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1400. —(Inventaire de 1741, liette 45, liasse 1.) —
Bdan-sur-Ource (Côte-d'Or). — Fiefs. — Etienne de

Brandon, écuyer, seigneur de Chaumont-le-Bois (Côte-

d'Or) en partie, présente à l'évêque de Langres l'aveu

et dénombrement de ce qu'il tient de lui en flef, comme
mari d'Isabeau de « Soigney, » jadis femme de Guil-

laume de Belaon, écuyer, et à cause de son douaire :

« les choses qui sensuivent, lesquelles choses sont as-

sises au territoire et finage de Belaon; et premièrement,

le quart de la demorance de la chapelle, ; item le

quart de la grange de la dicte chapelle, , » etc. 1400.

G. 520. (Liasse.) —2 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1569-1594. — (Inventaire de 1741, liette 45, liasse 1.)

— C/icimjjigny-sous-Varennes. — Dîmes de grains. —
Amodiations et adjudications des dîmes de grains

appartenant à l'évêque de Langres au territoire de

Champigny-soHS-Varennes, 1569-1504.

G. .521. (Liasse.) — 5 pièces, parclicminj 41 pièces, papier.

1555-1674. — (Inventaire de 1741, liette 45, liasse 1.)

— Chàtenay-Vaudin. — Fiefs. — Foi et hommage pré-

sentés à l'évêque de Langres par Jacques d'Orges,

écuyer, seigneur de Defïend et de Chàtenay-Vaudin, pour

le dit fief de Chàtenay-Vaudin, 1555. — Par acte passé

devant notaires royaux à Langres, Antoine de Marey,

écuyer, seigneur dudit lieu, mandataire de Claude d'Or-

ges, veuve de Thibaud de Livron, en son vivant cheva-

lier, seigneur de Troches.la Tour tie Vereet » Desizes; »

de Chrétienne de Montmoyen, veuve de Denis d'Orge,écu-

yer, seigneur de « Cliampeaul, » mère et tutrice d'Edmce

d'Orge, fille d'elle et du dit défunt; de Charlotte-Fran-

çoise et Elisabeth d'Orge, filles d'Antoine d'Orge, che-

valier, seigneur de « Villebarvy, i. autorisées de Gas-

l>ard de Villers, écuyer, sieur du dit lieu, leur curateur.
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présente les foi et liommaf;e des personnes ci-dossus

nommées, pour la moitié de la seigneurie de Chàlenay-

Vaudin, 1581. — Procédures faites par l'évéque de Lan-

pres pour entrer en possession de la terre et seigneurie

de Cliâtenay-Vaudin ayant appartenu à François de

Roche, dit aussi Damas, et encore de Chàtenay, décédé

sans hoirs, (ils naturel du comte de Thianges; opposi-

tion de la marquise de Thianges, qui en avait obtenu le

don du Roi, 1673-l(i7i. (La solution de celte affaire n'ap-

parait pas dans les documents qui nous en sont parve-

nus.)

G. 522. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin.

1305. — (Inventaire de 1741, liette 45^ liasse 1.) —
Chéseaux. — Fiefs. — Jean sire de Choiseul, chevalier,

déclare que lui et ses successeurs seigneurs de » Che-

sau.x, » doivent tenir en fief de l'évêque de Langres

trente-cinq soudées de censives appartenant au dit

seigneur à Chézeaux et un muids de blé à la mesure de

Langres, 1305.

G. 523. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1278.— (Inventaire de 174-1^ liette 45, liasse 1.)

—

Corgirnon. — Fiefs. — Hugue, dit « Sanvagan de Cha-

vagnes, » chevalier, mandataire de Joffroi de Faucogney

{de Fauconei/o) et de sa femme Alix, reconnaît avoir

reçu, au dit nom, trois cents livres de tournois, payées

en l'acquit de l'évoque de Langres par Aymon de Cham-
peaux, bourgeois de Langres, et s'appliquant pour cent

quarante livres à la reconnaissance du fief de » Corge-

neron, » faite au dit évêque par Joffroi de Faucoigney

et AliXj sus-nommés, et pour cent soixante livres, à pa-

reille somme que l'évêque leur devait pour le compte de

Jean chevalier de Coublant (« de Coulanz »), 1278.

G. 521. (Liasse.) — 2 pièce.s, papier.

1624-1634. — (Inventaire de 1741, liette 45, liasse 2.)

— u Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. " — Dimes de grains. — Procès-verbaux

d'enchères et d'adjudications, au profit de l'évêque de

Langres, de ce qui lui appartenait dans les dimes de

grains d'Arbigny et de Champigny-sous-Varennes, 1G24

et 1634.

G. 525. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1590. — (Inventaire de 1741_, liette 45, liasse 3.) —
« Plusieurs seigneuries et domaines confondus en chaque

litre. » — Redevances en grains. — Bail à fermej au

profil de l'évêque de Langres, à Claude Grassot, curé de

Varonnes, d'une rente, non spécifiée, que l'évoque avait

à Champigny[-sous-Varennes],etcemoyennantune rede-

vance en grains, 1590. — Bail à ferme semblable, fait au

même, pour une rente à Arbigny, 1.590.

G. 526. (Liasse.) — 2 pièces, parcljemin.

1445-1456.— (Inventaire de 1741, lielte 45, liasse 4.i

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chatiue titre. » — Fiefs. — Aveu et dénombrement de

partie des seigneuries de Rosoy, Corgirnon, Hortes et

Torcenay, par Jean de Buillon, écuyer, présentés au
bailli de l'évêque de Langres, 1445. (Le titre est détruit

en grande partie ; nous donnons cette analyse d'après

l'inventaire de 1741.) — Girard de » Gevigny, » écuyer,

seigneur en partie de Chùtenay-Vaudin et de Lecey,

donne à l'évêque de Langres le dénombrement de ce qu'il

possède aux dits finages, 1456.

G. 527. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1460. — (Inventaire de 1741, liette 45, liasse 5.) —
" Plusieurs seigneuries eldoma'mes confondus en chaque

titre. » — Droits en général.— Mémoire pour la juridic-

tion de l'évéquede Langres^ contre les officiers de justice

de Rosoy qui entreprenaient sur les droits seigneuriaux

de l'évêque à Hortes, 1460.

PREVOTE DE NEL'ILLY-l'evÉQUE.

G. 528. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; GS pièces, papier.

1256-1688. — (Inventaire de 1741, lielte 46, liasse 1.)

— Neuilhj-VÉoèque. — Biens fonds. — Haymon, archi-

diacre de Langres, fait savoir que Bertrude de Celles,

dite de Neuilly, femme de Pierre Routier, a vendu à

l'évêque de Langres le quart d'une maison sise au cas-

Irum de Neuilly (m castra de Xeuilleio), et qu'Odéarde;,

leur fille, femme de Joffroi de Celles, a vendu au mémo
le quart de la même maison, chacune pour soixante

sous de langrois, 12.56. — Geoffroi, abbé de Bèze (Côte-

d'Or), atteste une acquisition par l'évêque de Langres

de droits dans la moitiéd'un moulinsisà Neuilly, appelé

le moulin Moison, 1257.— Acquisition par l'évêque d'un

amplaslre {amplastrum) à Neuilly, en la rue du Breuil

{dou Bruil), touchant d'une part à la grange de l'évêque,

1298. — Transaction entre l'évêque de Langres et les
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héritiers du censilaire J'un moulin à eau, appelé le

moulin du Viviei'j silué à Neuilly-l'Évéque, 15'i5. —
Adjudication du revenu du terragedesCorvées,àNeuilly,

appartenant à l'évéque de Langres, 162i. — Déclaration

des terres et prés appartenant à l'évéque de Langres, au

finage de Neuilly^, XVII' siècle.

G. 529. (Liasse.) — 2 pièces, parctiemin ; 79 pièces, papier.

1486-1637. — (Inventaire de 1741, lietle 46, liasse2.)

— NcuiUy-rÉvèque. — Droits de justice. — Commission

du bailli de Sens pour assigner le prévôt de Neuilly, par

suite de l'appel d'une sentence rendue par lui contre

un habitant de « Neuilley l'évesque, » 1485 (v. st ). —
Jugement de la prévôté des maréchaux de France en

Champagne et Brie, rendu par Jean Frémy, lieutenant à

Langres, condamnant un habitant de Neuilly-l'Évéque,

convaincu d'en avoir tué un autre à coups d'arquebuse

sans aucune provocation, et commis un autre attentat,

non consommé, « à estre pendu et estranglé, tant que mort

s'ensuyve, à une potence qui pour ce sera dressée sur le

hault chemyn tyrant de ceste ville de Langres audict

Neulley, » déclare ses biens confisqués, avec attribution

à l'évéque de Langres, seigneur temporel, et adjuge cent

vingt livres tournois à la veuve et enfants de la victime,

1567. — Amodiation des exploits, défauts et amendes de

la justice et prévôté de Neuilly, appartenant à l'évéque

de Langres, 1607. — Adjudication du greffe de la prévôté

do Neuilly, 1624.

G. 530. (Liasse.) — -1 pièces, papier.

1419-1444. — (Inventaire de 1741, liette 46, liasse 3.)

— Neuillij-l'Ëvèque. — Taille seigneuriale. — Rôles des

tailles que l'évoque de Langres levait à « Neulley

levesque » à la Saint-Remi et à Carême-Prenant, 1419,

1420 et 1444.

G. ."i31. (Liasse.) — 6 pièces, parcbcniin ; 02 pièces, papier.

1184-1677. — (Inventaire de 1741, liette 46, liasse 4.)

— Xeuilly-l'Ecri/ue. — Dinieset portion congrue. — Ma-
nassès, évéque de Langres, fait savoir que Renier de

Nogent a délaissé, moyennant douze marcs d'argent

fin, à Félix, chanoine de Langres, et à son défaut à l'abbé

de Beaulieu (commune d'Hortes), le quart des dimes de

Neuilly (c/e Nulleio), relevant de son fief, pour en jouir

jusqu'à ce que Jofroi de Hançonnières , 1184. (Titre

effacé en partie.) — Transaction entre l'évoque de Lan-

gres et le curé de Neuilly-l'Kvéque, concernant les dimes

tant anciennes que novales ; le curé aura désormais

vingt-deux éinines, moilié blé et nv ilié avoine, 1612. —
Aulre accord fait avec le curé de Neuilly, 1634.

G. 532. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier;

1 sceau.

1259-1488. — (Inventaire de 1741, liette 46, liasse 5.)

— Neuillij-l'Evéque. — Droits de cens. — Huguenet de

Neuilly (de Neuelleio), clerc, et sa femme Arvisete, ven-

dent ô Sanson, fils de feu Gui de Cliampeaux, habitant

de Langres, neuf sous de cens à Langres, deux jour-

naux de terre et une maison à Neuilly, 1258 (v. st.).

(Fragment de sceau de l'offîcialilé de Langres.)— Aymon
de Langres. fils de feu Gui de Champeaux, vend à l'évé-

que de Langres neuf sous de censive ayant appartenu à

feu Sanson, frère du dit Aymon, etc., 1302. — L'évéque

de Langres donne, par bail à cens, à la communauté

des habitants de Neuilly-l'Évêque l'emplacement d'une

tuilerie qui était située au dit finage de Neuilly, près des

flnages de « Changey et Dampierre, joingnant au grant

chemin par lequel l'on va de Chauffour audit Lengres, »

et à charge par les preneurs de reconstruire la tuilerie,

1487.

G. 533. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1253-1457. — (Inventaire de 1741, liette 46, liasse 6.)

— Neuilly-VÊvèque. — Fiefs. — Jean, sire de Choiseul,

comme suzerain, approuve l'achat, fait pour dix ans

par Guillaume Bequin, de Nogent, du sire Aymé de

Clémonl, de ce que le dit Aymé tenait d'Horri de Lusy,

chevalier, à » Nuelleien Langoine, « et qui était tenu en

fief par ce dernier dudit Jean de Choiseul, 1252 (v. st.).

— Jean, sire de Choiseul, par pure libéralité, accorde à

Gui, évéque de Langres, et ses successeurs, tout le fief

que le sire Haymon de Clémont, chevalier, tient d'Horri

de Lusy, chevalier, et que ce dernier tient de lui à Neuil-

ly {Neuleio), 1256 (v. st.). — Othon, doyen de Langres,

Pierre, archidiacre du Barrois, et Hugue, archidiacre du

Bassigny, attestent que Viénet, châtelain de Nogent, a

fuit l'hommage à l'évéque de Langres pour tout ce qu'il

tenait de lui en fief, qu'il avait acheté d'Haymon de Clé-

mont, chevalier, à Neuilly, « castrum nostrum », et au

finage, 1257. — Thibaud de Nogent, écuyer, déclare tenir

en fief et hommage-lige de l'évéque de Langres, à cause

de sa seigneurie de Neuilly-l'Évèque, à Neuilly : une

maison en la rue dite la Bouclierange, un courtil lieu dit

Dessous le Cimetière, tenant d'une part à la voie publi-

que et d'autre au moulin de l'évéque; des terres, vignes,

etc., I'i50(v. st.).
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G. ri34. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; I pièce, papier.

1527-1529. — (Inventaire de 1741, lieile 46, liasse 7.)

— Neuilly-rÉoèque. — Charges passives. — Procès-

verbal du paiement fait par Prudent Girardot, receveur

de l'évêque de Langres, en vertu d'un mandement de

Denis Blancliet, chanoine et chanceUer de l'église de

Langres, à Prudent de Récourt, trésorier en la dite

église, de cent vingt émines, moitié froment et moitié

avoine, pour les arrérages des années 1524 à 1526, dus

au dit trésorier, à cause de sa trésorerie, à prendre sur

les revenu et domaine de Neuilly-l'Évéque^ appartenant

à l'évêque, à raison de quarante émines par an, 1527. A
la suite est une consultation d'avocats, signée : N. Char-

niolue, H. Barbeau, N*** et N. Brulart, déclarant que si

le trésorier de l'église de Langres ne peut avoir, pour

le dit paiement, l'acquiescement exprès et formel de

l'évêque à une sentence de maintenue de la dite rentOj

donnée par les Requêtes du palais, il sera nécessaire de

mentionner dans la quittance le commandement donné

par l'évêque au chancelier Denis Blanchet, expresso

nomine et cognomine, etc. — Quittance des arrérages

des années 1524 à 1528^ donnée par le trésorier Prudent

de Récourt, 1529.

G. 535. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1685. — (Inventaire de 1741, liette 46, liasse 8.) —
Keuilly-rÉcéque. — Bois communaux et pêche. — Con-

vention entre l'évêque de Langres et les habitants de

NeuiUy. 11 est dit que l'évêque Louis-Marie-Armand de

Simiane de Gordes avait assigné les habitants à la

Table de Marbre, à fin de partage des bois communaux
sis en l'étendue de celte paroisse^ et de dommages et

intérêts pour les « surcouppes, malversations et dégra-

dations >' commises aux dits bois par les habitants^ et

en outre pour faire reconnaître le droit exclusif de l'évê-

que aux rivières et ruisseaux, et à leur pêche
;
qu'un

arrêt intervenu le 22 juin 1685 avait ordonné le partage

des bois communaux, avec attribution d'un tiers à

l'évêque et de deux tiers aux habitants, et de même pour

la pêche. Les habitants demandent à l'évêque, qui y
consent, de ne procéder à aucun partage et de leur aban-

donner son droit au tiers des bois et de la pêclie moyen-
nant trente livres de cens annuel, 1685. Cette convention,

signée au nom des habitants par leurs fondés de pou-

voirs, est ratifiée par eux le mois suivant, dans une

assemblée tenue au devant de l'église de Neuilly, « lieu

ordinaire d'y faire les assemblées publiques et y tenir la

H.VUTE-MaRNE. — SÉRIE G.

justice, » h la suite d'une convocation à eux faite par

exploit d'un sergent au dit lieu et au son de la cloche,

" ainsy qu'il est accoustumé ; > l'acte est rédigé par un

notaire au bailliage et siège présidial de Langres, de-

meurant en cette ville, et en présence de témoins ; il y a

soixante-huit habitants qui comparaissent. (Copie du
temps, non signée.)

G. .">3G. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.

1257-X'VIIIe Siècle. — (Inventaire de 17il, li(>tle 46,

liasse 9.) — Neuillij-l'Évèque. — Droits en général. —
Sous le sceau d'Othon, doyen de Langres, Renaud de

Rochetaillée {de Ruppecissa) et son frère Henri, damoi-

seaux, vendent à Gui, évêque de Langres, dix-huit

bichets de blé, moitié froment et moitié avoine ; six

poules, trente œufs et douze deniers langrois, qu'ils

percevaient chaque année à Neuilly (Neuilletum), tenus

par eux en fief de l'évêque, et en général tout ce qu'ils

pouvaient posséder à Neuilly, leur provenant de l'héri-

tage de leurs père et mère, moyennant douze livres lan-

groises. Approbation d'Alix, femme de Renaud, et de

Poncette, femme d'Henri, 1257. — Amodiation des reve-

nus ci-après de l'évêque de Langres à Neuilly : dîmes,

charruages, fouages et fenages;la prévôté; le pré du

Breuil ; les dîmes de vin, 1561. — Procédures des habi-

tants de Neuilly contre les évêques de Langres, concer-

nant le paiement des redevances seigneuriales et princi-

palement la taille (1529-1564). On y remarque plusieurs

sentences du siège particulier du bailliage de Sens,

établi à Langres, rendues contre les habitants, savoir :

sentence du 18 décembre 1562, condamnant des marguil-

liers de Neuilly à faire le rôle de la taille, ce dont ils se

prétendaient dispensés attendu leur exemption de la dite

taille en qualité de clercs tonsurés ; sentences des 8 jan-

vier 1562 (v. st.)et 28 juin 1563, qui les condamnent à payer

la dime de grains à raison d'une gerbe sur douze ; sentence

du 12 janvier 1562 (v. st.), qui les condamne à payer la

taille de cinquante livres; sentence du 7 août 1563 qui

ordonne « que les prévost, lieutenant, procureurs, esche-

vins, marguilliers dudict Neully, et six des plus appa-

rens d'illec seront pris, constituez prisonniers et tien-

dront prison jusques ad ce qu'ilz ayent faict satisfaire

et obéyr à noz sentences de l'exécution des quelles est

question, et ce, non obstant opposition ou appellation

quelzconques. » — Arrêt du parlement, qui confirme la

sentence du bailliage royal de Langres condamnant les

habitants de Neuilly à payer la dime de grains à raison

20
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de douze gerbes l'une, 18 septembre 1563. — Transaction

intervenue entre le mandataire de l'évêque et les habi-

tants sur les questions qui avaient fait l'objet de ces

procédures. Il est dit que Jacques de la Roche-sur-Yon
ayant été promu à l'évéché de Langres au moment où

l'on procédait à l'exécution des sentences et arrêt de

parlement rendus contre les habitants de Neuilly, ceux-

ci s'étant adressés à lui, en protestant de leur désir de

» luy demorer bons subjectz, » mais remontrant qu'ils

étaient chargés, outre la taille et la dîme, de plusieurs

droits tels que les corvées de charrues et de fours, et

fenages, et lui demandant de les modérer, il a été tran-

sigé de la manière suivante : la dime de grains sera

maintenue à une gerbe sur douze^ livrable au bout du

village, suivant l'usage ; la taille de cinquante livres

tournois sera payable en deux termes (Sainl-Remi et

Carême Prenant), et répartie sur tous les habitants,

tant clercs que lais, sauf sur les clercs tonsurés qui exis-

taient alors et qui en avaient été exempts jusque-là ; les

habitants paieront la redevance accoutumée de huit

émines de froment, pour le droit de four
;
quant au droit

de charrue, qui était de deux émines, moitié froment et

moitié avoine, mesure de Langres, pour une charrue

entière, et une émine pour une demi-charrue, deux bi-

chets par bête trayante, et cinq bichets d'avoine pour

ceux qui n'avaient ni charrues ni bêtes trayantes, appelé

droit de fenage, désormais chaque habitant paiera seu-

lement un bichet, moitié froment et moitié avoine, qui

sera remplacé par une redevance de cinq sous tour-

nois pour les femmes veuves, n'ayant ni charrues ni

bêtes trayantes : en cas de non paiement de ce nouveau

droit par les habitants, l'évêque pourra revenir à l'an-

cien. Les habitants ont reconnu devoir, comme par le

passé, la corvée de fauchée et de fenaison du pré du

Breuil, la dime de vin à raison du dix-huitième, 30 mai

1564. — Mémoire du revenu de l'évêque à Neuilly,

XVllI" siècle.

O. 537. (Liasse.)— 1 pière, paroliemin.

1182. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.) —
Bonnecourt. — Simon, sire de Clefmont, rapporte qu'un

différend s'était élevé entre Manassès, évéque de Lan-

gres, et Wichard de Clefmont, frère du dit Simon, con-

cernant Bonnecourt, et qu'il a été apaisé par Hugue (III)

duc de Bourgogne, de la manière suivante : Wichard de

Clefmont a reconnu que Bonnecourt et ses dépendances

étaient entièrement soumis aux droits et juridiction de

l'église de Langres ; il a donné à la dite église, avec

l'assentiment de sa femme et de ses enfants, et la cau-

tion de Simon, qui s'est porté répondant pour les dits

femme et enfants, tout ce qui pouvait lui appartenir au

dit lieu. Simon s'engage à n'abandonner aucun flef tenu

de lui par les liéritiers du dit Wichard, avant que ceux-

ci n'aient approuvé le don ci-dessus. L'évêque, sur la

demande du duc de Bourgogne et de Simon, a constitué

un flef (casamentum) au dit Wichard pour sa vie et a

reçu son hommage à cet effet ; mais l'évoque, pour

maintenir la preuve de ses droits, a réservé les corvées

et douze deniers par an à prendre sur chaque famille,

etc. Témoins: Raoul, abbé de Longuay; Gemmond,
abbé de La Crête ; Barlhélemi, seigneur de Vignory

;

Viard, seigneur de Reynel ; Foulque, seigneur de Choi-

seul, 1182.

G. 538. (Liasse.) — 2 pièces, paroliemin ; 16 pièces, papier.

1573-1587. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.)

— Changey.— Redevances en grains. — Bail du revenu

de la terre et seigneurie de Changey, fait au nom de

Bernard de Brion, écuyer, seigneur de Brantigny et de

Changey, bailli et capitaine de Chaumont-en-Bassigny,

par Jean de Brion, écuyer, seigneur de Brantigny (Aube,

commune de Piney) ; la dite terre grevée d'une rede-

vance annuelle de seize émines, moitié froment et moitié

avoine, au profit de l'évêque de Langres, 1573. — Pro-

cédures faites au nom de l'évêque de Langres, contre les

fermiers, du revenu de la dite terre, pour le paiement de

la redevance ci-dessus indiquée, 1578-1.")87.

G. 539. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 7 pièces, papier :

1 fragment de sceau.

1546-1637. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.)

— Charmes. — Redevances en grains. — Sentence des

Requêtes du Palais, maintenant l'évêque de Langres dans

le droit de percevoir chaijue année sur les habitants de

Charmes, par les mains du mayeur de Lanne, qui retenait

à son profit quatre bichots, la quantité de quinze émines

d'avoine, mesure de Langres, 1545 (v. st.). — Commis-

sion des dites Requêtes, pour ajourner les habitants de

Charmes à fin de procéder à la taxe des dépens, dom-

mages et intérêts que la sentence ci-dessus avait adjugés

sur eux à l'évêque, 1556. (Scellé sur simple queue ; frag-

ment de sceau de cire blanche.) — Fragments d'une

procédure faite au profit de l'évêque, pour le môme
objet, 1637.
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G. 510. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1478. — (Inventaire de 1741, lielle 47, liasse 2). —
Charmes. — Cens. — Bail à cens perpétuel, fait aux

enchères, par les gens des Comptes de l'évoque de Lan-

gres, d'une pièce de terre sise à Charmes, appelée la

Corvée, moyennant dix sous tournois. En cas de non

paiement pendant trois ans consécutifs^ la dite pièce de

terre retournera à l'évéque, avec les constructions qui

pourraient s'y trouver, 1478.

G. .")41. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1624. — (Inventaire de 1741, lielte 47, liasse 3). —
Charmes. — Droits en général. — Bail, par adjudication

faite devant Jean Andrieu, licencié ès-droits^ juge ordi-

naire au domaine du duché de Langres, comté de

Montsaugeon, etc., au profit de l'évéque, de son revenu

temporel de Charmes, 1624.

O. 542. (Liasse ) — 4 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1228-1672. —(Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.)

— Charmoilles. — Fiefs. — Gui de La Roche, seigneur de

Chàtillon-sur-Saône (Haute-Saône), avec l'assentiment de

sa femme Elisabeth^ fille du seigneur de Nogent, reprend

en fief de l'évéque de Langres, sauf la ligéité de l'arche-

vêque de Besançon, du comte de Bourgogne et de Girard

de Vienne, tout ce qu'il possède à Charmoilles (apud

Charmoilles), du chef de sa femme sus-nommée. Cette

tenure devra être reconnue par tous ses descendants

seigneurs de Chàtillon, 1228. — Ponce de Mont-Saint-

Jean, seigneur de Charny (Côte-d'Or), déclare que l'évé-

que de Langres H. lui a donné un pêcheur du nom d'Es-

caulard, ses enfants et leurs biens, et qu'à la mort du dit

évêque, ils rentreront dans le domaine de l'évôché, 1228.

— Aveu et dénombrement fournis à l'évéque de Langres

par Jean-Baptiste Girault^ écuyer, seigneur de Char-

moilles, Vitry et Essey, pour tout ce qu'il possède à

Charmoilles, et notamment la justice haute, moyenne et

basse, 1672.

G. 543. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1597-1598. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.)

— Chauffeur. — Biens fonds. — Bail à ferme, au profit

de l'évéque de Langres, de deux pièces de terre au flnage

de « Chaufourt, » fait à Edme Bassinot, chirurgien, de-

meurant à Langres, paroisse Saint-Pierre, 1597. — Con-

trat d'accensivemenl des mêmes pièces de terre, fait

entre les mêmes personnes, 1598.

G. 511. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1557. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.) —
Dampierre. — Droits de justice. — Procès-verbal dressé

par les officiers du Roi et de l'évoque de Langres, co-

seigneurs à Dampierre, savoir, le Roi seul pour la haute

justice, et tous les deux pour la moyenne et la basse

justice, portant qu'ils ont fait retirer de l'eau d'un étang,

situé près de la métairie dite « Confesvron, • le corps

d'un homme mort, qui a été reconnu être celui de Jean

Parisel, dit Mulet, « vestuz et habillez d'une juppe noire,

ung propoin de toille, une chemise neufve et une paire

de chausses blanches, sans bonet ny chappeau. » Le

corps a été examiné par Barthélemi Morel, chirurgien,

qui n'a trouvé trace d'aucune blessure ni d'aucun coup,

et a déclaré » qu'il estoit mort pour ce avoir nyer audicl

estand. » On l'a transporté à Dampierre, où il a été in-

humé près du cimetière, « en terre prophane, » ce qui a

été fait en présence notamment de noble homme
M" Arnoult Boucher, écuyer, conseiller et maitre des

Requêtes de l'Hôtel du Roi, seigneur engagiste de Dam-
pierre, de Nicolas Jeannot, procureur général de l'évéque

de Langres, et de Prudent Chabut, prévôt de Langres.

On a prescrit une enquête pour savoir si le défunt avait

tenté de se « faire mory de soy mesme, » et ses biens

ont été mis provisoirement sous la main de la justice

des seigneur?, ir).57.

G. 515. (Liasse.) — '.^ pièces, parchemin ; I sceau.

1252-1328. — (Inventaire de 1741, liette 47Jiasse 2.)

— Dampierre. — Fiefs. — Pierre, dit (un mot

effacé), de Dampierre, damoiseau, recannait, sous le

sceau de Jacques, abbé de La Crète, avoir reçu en fief de

G., évêque de Langres, la sixième partie de la dime de

Dampierre, 12.52. (Sceau de l'abbé, en mauvais état.) —
Garnier, archidiacre du Lasçois, et frère Pierre, prieur

des frères prêcheurs de Langres, attestent que le sei-

gneur Hue de Pincourt (rfe Pincort), chevalier, en leur

présence a reconnu avoir re[)ris « liegement » de G.

évêque de Langres, sa maison de Dampierre (c/e Domna
Petra), avec le pourpris, et s'en est déclaré homme lige

de l'évéque, sauf la ligéité du comte de Champagne,

1254. — Sous le sceau de l'ofïicial de l'archidiacre de

Langres, Simon, fils de feu P. de Pincourt {de Pincuria),

damoiseau de Dampierre, a reconnu tenir en fief de

l'évéque de Langres sa maison, des cens, pièces de

terre ; son droit d'usage dans les bois de » Salnesval »

qui sont les communaux à Dampierre et à Neuilly (7«e
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sunt commune villaruin de Dom,pna P etra et de Neulleyo),

1328.

G. 516. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1582. — (Inventaire de 1741, lielle 47, liasse 1.) —
Frécourt. — Biens fonds.— Par-devant un notaire et ta-

bellion juré en la cour du bailliage de Langres, deux

habitants de Frécourt reconnaissent devoir à Charles

Des Cars, évêque-duc de Langres, dix-sept bichets une

quarte de blé froment, mesure de Langres, pour un ter-

rage qu'ils tenaient de lui depuis 1580, au dit lieu de

Frécourt, 1582.

G. 547. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 30 pièces, papier.

1571-1617. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 2.)

— Frécourt. — Droits de justice et de mairie. — » Table

et répertoire des fermes du duché de Langres, pour les

années mil V soixante et unze, lxxiii et lxxiiii : »

Langres, Neuilly-l'Évéque, Orles, Bourg, Cohons, Bre-

voine, Champigny et Jorquenay, Corlée, Lanne, Humes.

A la suite est un contrat portant bail à ferme du produit

des amendes, défauts et autres actes de justice dépen-

dant de la mairie de Frécourt, au dessous de soixante

sous, 1571. — Baux à ferme et aux enchères de la mairie

et du greffe, 1582, 1586 et 1593. — Information contre

deux habitants de Frécourt accusés d'en avoir maltraité

et blessé un autre, 1617.

G. 548. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 2 pièces, papier.

1564. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 3.) —
Frécourt. — Taille seigneuriale. — Sentence des Requê-

tes du Palais qui appointe l'évêque de Langres et les

habitants de Frécourt pour faire leurs preuves respecti-

ves sur la taille prétendue par l'évêque, et à cause de

laquelle il réclamait quarante livres tournois, à raison

de vingt livres par an, 1564.

G. 519. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1297. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 4.) —
Frécourt. — Cens. — Sous le sceau de l'official de Lan-

gres, le maître et les frères de la maison des lépreux de

Langres, et quelques habitants de Frécourt, qui étaient

tenus d'un cens sur un pré situé entre les finages de

Frécourt et de Cliaufour (de Frecacurla et de Calido-

furno), envers Hugue de Neuilly-l'Évéque [de Ne/iulleyo

Episcopi), damoiseau, fils de feu Richard de Neuilly,

damoiseau, rachète ce cens au dit Hugue de Neuilly,

sous la forme d'une vente que ce dernier leur en fait,

moyennant douze sous tournois, 1296 (v. st.).

0. S.ÎO. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1580-1624. — (Inventaire de 1741, bette 47, liasse 5.)

— Frécourt. — Droits en général. — Bail à ferme, au

profit de l'évêque de Langres, du produit de la mairie de

Frécourt, composé des amendes d'un écu et au-dessous,

moyennant une redevance annuelle de trente écus d'or

soleil et quatre-vingt-dix livres de cire (la livre étant

comptée pour cinq sous, dix deniers tournois) et un écu

et demi pour les vins; du grefïe et des poules, pour treize

écus soleil, et trente-neuf sous tournois pour les vins ;

des corvages, affouages et charruages, pour quatorze

bichets de blé, et cinq émines d'avoine, plus six sous

neuf deniers pour les vins; d'un terrage et de la coupe

des prés, sauf le breuil de » Levrigny, « (aujourd'hui

Lavrigny), 1580. — Bail à ferme et aux enchères du re-

venu temporel de Frécourt, au profit de l'évêque, 1624.

G. 551. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1624. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.) —
Lavrigny, ferme, commune de Frécourt. — Biens fonds.

— Bail, par adjudication, du breuil de Lavrigny, appar-

tenant à l'évêque de Langres, 1624. L'expédition de ce

procès-verbal d'enchères porte : « le brun » de Lavrigny,

au lieu de : le breuil. (Cf. G. 550 ci-dessus.)

G. 552. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1522-1524. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.)

— Montigny-le- Roi. — Juridiction spirituelle. — Deux

enquêtes faites à » Montigny-le-Roy, » l'une en 1522, par

Etienne Coyan, prêtre, curé de Montigny-le-Roi, notaire-

tabellion juré de la cour de l'ofificialité de Langres, à ce

commis par l'official, et l'autre en 1524, par Jean Guyoust,

prêtre, licencié ès-droits, procureur général au diocèse

de Langres, assisté du dit Coyan. Elles constatent que

le jour de Saint-Laurent 1521, l'abbé de Morimond,

assisté de ses religieux, a procédé, au village d'Isson-

ville, paroisse de Montigny, à la consécration d'une

chapelle nouvellement construite, « ce qui n'est loysible

estre faict que par Révérend père en Dieu et Seigneur

monseigneur l'evesque-duc de Lengres, perde France,

ou son suffragant constitué en dignité d'evesque ;
"

après quoi, l'abbé y a célébré « en pontificat, une messe

sollempnelle, faict publiée généralle bénédiction au

peuple. »
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0. 553. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 sceau.

1217. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 2). —
Moniigny-le-Roi. — Droits en générai. — Gilbert, abbé

de Saint-Bénigne de Dijon, et les religieux du dit cou-

vent, vendent à Guillaume, évêque de Langres, et è ses

successeurs, ce qu'ils ont à Montigny-en-Bassigny

(Montigneium in Bassirjneio). Ils se réservent les reve-

nus des foires de la Madeleine, jusqu'à cent sousj etc.,

1217. (Effacé en partie; était scellé de deux sceaux: il

reste encore les lacs de soie rouge et un fragment de

sceau de l'abbé de Saint-Bénigne. Le contre-sceau est

seul complet.)

G. .554. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1287. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.) —
Orbigny-au-Mont. — Fiefs. — Pierre de < Romonvilla, »

chevalier, vend à G. évêque de Langres, pour lui et pour

ses successeurs, moyennant soixante livres tournois, tout

ce que Ponce de Torcenay, chevalier, et Richard de

Noidant, homme d'armes (armiger), peuvent tenir de lui

en fief, et notamment la neuvième partie du flef d'Obigny-

au-Mont (de Orbigiieyo in Monte), tenu par le dit Ponce

de Torcenay. 11 fait sceller par G., abbé de Saint-Étienne

de Dijon, et G.;, doyen de Langres. Donné à Paris, au

mois de février 1286 (v. sL).

G. 555. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1561-1583. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 2.)

— Orbignxj-au-Monl. — Juridiction spirituelle. — Frag-

ments d'une procédure suivie d'abord devant le bailliage

de Langres, et ensuite, par appel, au parlement de Paris,

pour la possession de la cure d'Orbigny-au-Monl, 1579-

1583. — A ces pièces sont jointes les lettres de tonsure,

sous-diaconat, diaconat et prêtrise de Simon Thivet, de

Longcbamp, l'un des concurrents, 1561-1.562.

G. 556. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1336. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.) —
Sarrey. — Fiefs.— Guillaume de Damphal (« de Danfole »),

reconnaît tenir en fief de l'évêque de Langres plusieurs

hommes et femmes, terres, bois, prés, maisons, rentes
;

« le four que l'on dit Courteviron, » 1336.

G. 557. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1588-1589. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 1.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Biens fonds. — Certificats du curé de

Frécourt et Bonnecourt, et des vicaires de Neuilly-

l'Fvêque et de Chauffour, attestant qu'ils ont fait la

publication aux prônes des dites églises, de l'amcidialion

des terres de l'évoque à Frécourt et Lavrigny, 1.588-

1589.

G. 55>t. (Liasse.)— 1 pièce, parciiemin ; 1 pièce, papier.

1576. — (Inventaire de 1741, liette 47, liasse 2.) —
« Plusieurs seigneuries et domaines confondus en chaque

titre. » — Charges passives. — Sentence du bailliage de

Langres, rendue entre l'évêque d'une part, et Nicole

Viard, chanoine et grènetier du chapitre, agissant au

nom du dit chapitre, d'autre part, condamnant le dit

Viard à recevoir tels qu'ils sont, comme suffisamment

bons, et en outre à la mesure de Langres et non à celle

du chapitre, cent neuf émines et demie de blé et une

émine d'avoine, que l'évêque devait payer chaque année

au chapitre sur les dîmes de « NeuUey l'évesque, Orman-

cey, Leucliey, ' et sur le moulin de Baissey, 1.576.

G. 559. (Liasse.) — 1 pièce, parciiemin ; 7 pièces, papier.

1259-X"VIIP siècle. — (Inventaire de 1741, liette 17,

liasse 3.) — « Plusieurs seigneuries el domaines confon-

dus en chaque titre. » — Droits en général. — Sous les

sceaux d'Olhon, doyen de Langres^ et de Pierre de

Flavigny, archidiacre du Barrois, 'Viénet, châtelain de

Nogent, cède à Gui^ évêque de Langres, tout ce qu'il a

acheté à Neuilly (apud Neuleium) d'Haymon de Clef-

mont, chevalier, et de ses enfants, (terres et prés)
;

l'évêque lui donne en échange une maison à Lusy {apud

Luseium), ayant appartenu autrefois à Jean, doyen du

Eassigny
;
plus un pré situé derrière la maison et une

rente annuelle de huit émines d'avoine, sur les tierces

que l'évêque avait à Lusy, et soixante-quinze sous lan-

grois que le dit Viénet lui devait à Lusy in franchisas.

Il a été reconnu que Viénet devait être l'homme de

l'évêque de Langres, après le roi de Navarre, et (|ue

l'héritier du dit Viénet serait homme-lige de l'évêque,

avant tous autres. Viénet et ses héritiers devront, à

toute réquisition, mais une fois seulement par an, faire

garde au château de Lusy pendant six semaines; ils

auront le droit d'usage dans les bois de Lusy et autres

lieux où la communauté des habitants de Lusy possède

ce droit, 1259. — Procès-verbal d'arpentage des terres

appartenant à l'évêque de Langres aux finages de Fré-

court et de Lavrigny, 1588. — Mémoire des droits et
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revenus de l'évéque de Langres à Frécourt, XVII' siècle.

(Non signé.) — Déclaration des terres et prés dépendant

du duché-pairie de Langres, situés au territoire de la

ferme de NeuilIy-l'Évêque, XVIII" siècle. (Non signé.)

G. 560. (Registre.) — In-riuarto, 28 feuillets ; papier.

1417-1419. — (Inventaire de 1741, liette47, liasse 3.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits en général. — Fol. 1, r° :

" C'est le pappier de la prevosté de NeuUey l'evesque,

pour troix ans commansant a la Nativité Nostre-Dame

mil iiii'^ et dis et sept, pour et nom de Guillaume Bra-

caire, prevost de ladite prevosté pour les dis troix ans. »

(Redevances pour les mairies de Dampierre etChangey,

four de Frécourt, etc.) — Fol. 3, V : < Ce sont ceulx de

Neulley qui doivent les moosons des foins, à la Saint

Andrier l'an mil un' et xviii. » — Fol. 5, r" : « Ce sont-

ceulx de Neulley qui doivent les débites à mons. de Lain-

gres, tant pour les charrues comme pour les fens, pour

le terme de Sainct-Remi l'an un" et xviii. », — Fol. 7,

r° : «Ce sont ceulx de Freecour qui doivent les corvaiges

et fens a mons. pour l'an im° et xviii, recehus par le

prevost de Nuelley. » — Fol. 11, v» : « Pargies après la

Sainct-Jehan, pour le prevost. » — Fol. 13, r° : » Ce sont

ceulxdeNeulleyqui ontachetéeslesestrainsen la grange

des dismes dudit Neulley, pour Bracaire, prevost du

leu pour l'an iiii' et xviii. » — Fol. 14, r° : « Ce sont

les amandes faites devant Pierre Mathé, lieutenant de

Guillaume Bracaire, prevost de Neulley, commansant à

Noël l'an iiii» et xvii. » — Fol. 18, r" : > Ce sont ceulx de

Neulley qui ont achetées les attreins de bief et d'avene

en la grange des dismes de Neulley, pour l'am iiii' et dis

nef. » — Fol. 20j V : « Ce sont ceulx de Neulley et de

Poiseulx qui ont faix les jornalx de vaym pour Bra-

caire, pour l'an m\' et xix. » — Fol. 21, r° : a Ce sont

ceulx de Neulley et Dampierre qui ont payés les grains

de bief avene, pour pluseurs deptes, pour l'an \u\' et

xi,\ et de vies temps, recehues par Pierre Mathey. » —
Fol. 24, r° : « C'est le bief, avene et orge batus et levés

en la grange de Mons. pour l'an ini° et xrx » — Fol.

25, r° : « Ce sont ceulx de Neulley qui doivent pour la

prevosté de temps passé. » — Fol. 28, r" : « Ce sont les

corvaiges de Freecour pour l'an ini° et xx. »

PREVOTE DE BAISSEY.

li. ôlîl. (Liasse.) — :! pièces, parcliemin ; 69 pièces, papier.

(2 imprimés.)

1611-1732. - (Inventaire de 1741, lielte48, liassel).

— Baisser/. — Biends fonds. — Bail delà coupe d'un pré

sis à Baissey, appartenant à l'évéque de Langres, IGll.

— Bail du moulin banal appartenant au même, 1614. —
« Mémoire sur délibéré, pour Messire Pierre de Par-

daillanl de Gondrin Dantin, Évéque, duc de Langres,

Pair de France, Appellent, Demandeur et Deffendeur,

contre Philibert CoUin, Intimé, Deffendeur et Deman-

deur, et Edme Royer, Demandeur en Requête d'Inter-

vention, » 1732. (Imprimé.) — « Mémoire pour Philibert

Colin, Empliitéotedu Moulin Bannal de Baissey, Intimé,

contre Monsieurl'Évêque et Duc de Langres, Appellant, »

1732. (Imprimé.)

G. 562. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1577-1630. — (Inventaire del741, liette 48, liasse 2.)

— Baissey. — Droits de justice. — Sentence du domaine,

gruerie et grairie de l'évéque de Langres, condamnant un

fermier des amendes de Baissey à payer cent livres tour-

nois à l'évéque pour une année de la ferme des dites

amendes, et son sous-fermier à le dédommager de

pareille somme, 1577. — Enquête et sentences prépa-

ratoires de la prévôté de Baissey, relatives à des blas-

phèmes proférés par un habitant du même lieu, 1G06. —
Bail, au profit de l'évéque de Langres, du revenu du

greffe de Baissey, moyennant vingt-cinq livres tournois

par an,etles vins accoutumés ou sols pour livre, 1626. —
Bail semblable, moyennant vingt-sept livres, 1629. —
Sentence de la prévôté de Baissey, portant procès-verbal

d'enquête qui a révélé qu'Henriette de Malassise, femme

de Louis de Playne, écuyer, seigneur de Foucherans,

était seule héritière de feu Alexandre d'Escouvriny, en

son vivant écuyer, demeurant à Baissey, et de défunte

Henriette de Malassise,femme du dit Alexandre, en vertu

d'un contrat de donation du 26 septembre 1618, passé

devant Royer, notaire au bailliage de Langres; lequel

droit de succession avait été reconnu par Prudent

d'Escouvriny, écuyer, demeurant à Licey, près Beau-

mont, cousin germain du dit défunt Alexandre d'Escou-

vriny, le plus habile à lui succéder, et ce, suivant acte

du 25 janvier 1630 ; en conséquence le prévôt ordonne la

levée des scellés apposés en la maison du défunt, 1630.



ÉVÉCHÉ DE L.OGRES. — SEICiNELiRIES DE L'ÉVÊQUE. — l'RÉVOïÉ DE BAISSEY. lo9

G. 563. (Masse.) — 2 pièces, papier.

1311-1407. — (Inventaire de ITil, liette 48, liasse 3.)

— Baissey. — Taille seigneuriale. — Sentence de la

Chambre des comptes de l'évéque de Langres, mainte-

nant un sergent de la prévôté de Baissey dans le droit

de ne pas contribuer à la taille assise sur les habitants

du dit lieuj 1406 (v. st.). (Copie certifiée de 1582.) — Cette

sentence vise, en les rapportant intégralement, des

lettres de Guillaume, évêque de Langres, relatives au

même objet, données à Bourg le lundi après la Fente-

côte i;ni.

G. .561. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1622-1627. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 4.)

— Baissey. — Dîmes de grains. — Procédures faites par

l'évéque de Langres contre l'amodiateur de son revenu

de Baissey, pour le faire condamnera payer en l'acquit

du dit évéque une rente en grains due au curé de Baissey

sur les dimes du lieu, 1622-1627.

G. 565. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin; 12 pièces, papier.

1251-1694. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 5.)

— Baissey. — Cens et redevances en grains. — Sous le

sceau d'Aymon de Rochefort, archidiacre du Langrois,

Huet de Viviers, damoiseau, avec l'assenliment de sa

femme Jeannette, vend à l'évéque de Langres cinq mines

de blé par moitié (moitié froment et moitié avoine), qu'il

avait droit de prendre chaque année sur la grange de

Baissey {de Basseio) ; laquelle rente était du fief de

l'évéque. Cette vente a été faite moyennant trente-trois

livres, monnaie de Langres, 1251. — Extrait d'un ancien

terrier de l'évéché de Langres, contenant le détail des

cens appartenant à l'évéque au lieu de Baissey ; copies

du XVP siècle. — Cueilleret de cens levés à Baissey,

1489. — Bail à cens, au profit de l'évéque de Langres,

d'une pièce de pré, au finage de Baissey, dans laquelle

le censitaire devait construire un foulon à drap et boges,

1551. — Arrêt du parlement de Paris, confirmant une

sentence du juge du domaine, grurie et grairie du duché

de Langres, du 13 août 1622, laquelle avait condamné les

habitants de Baissey à payer chaque année à l'évéque

de Langrescinq émines de froment, mesure de Langres,

en vertu d'une transaction du 14 avril 1572, 1625.

G. 566. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 sceau.

1235-1484. — (Inventairede 1741, liette 48, liasse 6.)

— Baissey. — Fiefs. - Gui, sire deTil-Châtel(Côte-d'Or)

déclare qu'en sa présence son fidèle Hugue d'Arlay, che-

valier, a abandonné à R. évéque de Langres, et à ses

successeurs, tout ce que Valon, chevalier de Monlsau-

geon, tiendra du dit Hugue à Baissey ( « Baissy » ),

1235. — Aveu et dénombrement donnés par noble homme
Jean de Marquelon, dit de Villers, demeurant à Baissey,

comme maride Guillote de La Reppe, fille de feu Jacquot

Barjon, citoyen de Langres, et de feue Thévenote, sa

femme, fille de Guionde LaRappe,à Philippe de Vienne,

évêque de Langres, pour une maison « assise au chastel

dudit Baissey," entre le cimetière et le mur du château,

et pour des terres labourables, prés et vignes situés au

même finage, 1444 (v. st.). — Aveu et dénombrement

semblables, rendus par les mêmes, où Guillote de La

Reppe est dite en outre héritière de maître Guillaume de

Baissey, chanoine de Langres, 1455. (Sceau de la pré-

vôté de Langres.) — Aveu et dénombrement des mêmes

biens, donnés par Clément de Marquelon, fils des précé-

dents, 1484.

G. 567. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1692. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 7.) —
Baissey. — Droit de chasse. — Transaction, réglée au

moyen d'une indemnité pour l'évéque de Langres, inter-

venue entre le capitaine et gruyer du duché de Langres,

et trois habitants d'Aprey, qui avaient chassé sans droit

dans un bois de l'évéque de Langres, au territoire de

Baissey ; ratification par l'évéque, 1692.

G. .568, (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1630. — Inventaire de 1741, liette 48, liasse 8.) —
Baissey. — Juridiction spirituelle. — Procuration donnée,

devant un notaire apostolique à Langres, par Didier

Jourdeuil, curé de Baissey et de ses annexes Leuchey et

Verseilles[-le-Bas], pourrésigner sa dite cure, en échange

de la chapellenie de l'.Annonciation, en l'église de Lan-

gres, qui avait pour titulaire Etienne Hémelot, 1630. (En

latin.) — Sommation faite à Christophe Jamyot, archi-

diacre du Bassigny, grand vicaire de l'évéque de Lan-

gres, et refus par ce dernier de signer les nouvelles

provisions de la cure de Baissey, 1630.

G. M'J. (Liasse.) — iS pièces, papier.

1641-1642. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 9.)

— Baiss.sey. — Charges passives. — Procédures faites

devant le juge du domaine de l'évéché et au présidial de

Langres, entre l'évéque Sébastien Zamet et Etienne
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Argenton, son lieutenant en la prévoté de Baissey, pour

raison de vingt livres dues par l'évéque à Jeanne de

Saint-Belin, abbesse de Belmont, et que le dit Argenton

avait versés, au nom de l'évéque, à Jacques Cliarlet, qui

l'avait reçue en qualité de créancier de l'abbesse, 1641-

1642. — Sentence du présidial, qui ordonne la restitution

de celte somme à l'évéque, 1642.

('•. 570. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; l.S pièces, papier.

1564-1677.— (Inventaire de 1741, lielte 48, liasse 10.)

— Baissey.— Bois communaux des habitants.— Extraits

de sentences et arrêts maintenant les habitants de

Baissey dans la propriété de leurs bois, privaliment à

l'évéque de Langres et à tous autres, 1564-1574. (XVr

siècle.). — Sentence de la prévôté de Baissey, renvoyant

un habitant du dit lieu des demandes et conclusions

prises contre lui pour raison de dégâts qu'il aurait

commis dans les dits bois, 1677.

G. 571. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1617-1624. — (Inventaire del741,liette 48, liassell.1

— Baissey. — Droits en général. — Baux à ferme, par

les évéques de Langres et par les amodiateurs, du revenu

delaiaeigneurie et prévôté de Baissey, 1617-1624.

Jioib^'nB G. 572. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

^'''lè'S^-îteSS. — Inventaire de 1741, liette 48, liasse 1.)

— Aujeurre. — Biens fonds. — Arrêt du parlement de

Paris, portant défense aux prélats et autres ecclésiasti-

ques de couper ni vendre les bois de leurs bénéfices,

4537i< (G&pèeL) tWA la suite est la copie d'un procès-verbal

dej8arg:efliti(iuiiloiâu bailliage de Sens, relatant la saisie

iiailei(âuiinpift'<lu:iR(M, du bois de Fromont, au flnage

cl'Auj6upr.â,^appaiB'tenaHtà l'évéquede Langres, dont cinq

aentaijoucoauK. ou arpents avaient été coupés depuis

deuM aaei.4âa7 (vi sli)i (Copie.)— Vente, par l'évéque de

L^aognasi, ,d,'uneicaupeidu;:dit bois, 1676. —Extrait du

pnooès-veriiaili-.iâe'Vènte-cleQa superficie de deux cantons

deiOislauifjûâ'g'â d'Aujeurre, appartenant à l'évéquede

Ltlftpresy apjlelés: Lès Montaulx et Les Craies, 1688.

G. 573. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1598. — (rhSiè'nfaire'cfe 1741, liette 48, liasse 2.) —
Avimni^/ir- Drqilçi de justice et de mairie. — Bail, au

prqfit de»; Ji'év^qviç de- Langres, moyennant quatre écus^

nPMRiPW^flpBée).<im.(irpH| de mairie de la justice d'Au-

G. 571. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1599-1669. —(Inventaire de 1741, liette 48^ liasse 4.)

— Aujeurre. — Dîmes de grains et portion congrue. —
Bail, au profit de l'évéque de Langres, pour une année,

des dîmes de grains appartenant au dit évéque sur le

finage d'Aujeurre, moyennant six émines, moitié blé et

moitié froment et avoine, mesure de Langres, que le pre-

neur paiera au curé d'Aujeurre, à la décharge de l'évéque.

Le curé, par contre, » desservira in dicinis, bien et

deuement, à la manière accoustumée, la dicte cure, »

sans pouvoir demanderàrévêque d'autre redevance pour

cette desserte, 1599. — Transaction entre Louis de La

Rivière, évéque de Langres, et Hiimbert Bocquin, curé

d'Aujeurre, par laquelle il est convenu que l'évéque, gros

décimateur, lui paiera désormais chaque année dix

émines, moitié blé et moitié avoine, mesure de Langres,

à prendre sur les dîmes de l'évéquej pour servir de por-

tion congrue ; le curé sera exempt de tous décimes

extraordinaires et autres charges, qui incomberont à

l'évéque, et sans préjudice du droit pour le dit curé de se

pourvoir, en cas de besoin, si les portions congrues

étaient augmentées et portées au delà de la somme de

deux cents livres. Par suite de cette transaction, une

sentence des requêtes du Palais, rendue le 5 juillet 1665,

sera considérée comme non avenue ; le curé a renoncé

aux revenus de ses droits curiaux pour les six derniers

mois de 1665, dont le montant était alors entre les mains

des amodiateurs de l'évoque, et ce dernier lui a payé

cent livres de portion congrue, pour la même période,

1666. — Procédures faites entre l'évéque Louis de La

Rivière, d'une part, et les curé, marguilliers et habitants

d'Aujeurre, d'autre part, concernant les réparations du

chœurdel'église, parmi lesquelles figurent deux procès-

verbaux de visite (1667 et 1668); une sentence du prési-

dial de Langres qui condamne l'évéque à faire ces répa-

rations et notamment à édifier une voùleen pierre (1668) ;

un arrêt du parlement de Paris qui astreint seulement

l'évéque à faire unevoùteen bois (1668) ; le procès-verbal

d'une assemblée des habitants, dans laquelle se trouvait

un recteur des écoles (François Petitol), remplissant pro-

visoirement les fonctions de greffier de la justice, et qui

porte approbation des travaux de rétablissement des

murailles et fenêtres du chœur (1669), 1666-1669.

l. .
'ù:>. (Liasse.) —8 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1552-1630. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 6.)

— Aujeurre. — Cens, lods et ventes; redevances en
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grains et en poules. — Bail à cens, au profit du cardinal

deGivry, alors représenté par Jean d'Amoncourt, évéque

de Poitiers, son vicairegénéralspirituel et temporel, d'un

moulin à vent, au territoire d'Aujeurre, lieu dit le Seu-

chot, 1552. — Procédures faites en la Cliambredu Domaine

de l'évéque de Langres, au siège royal du bailliage de

Sens établi à Langres, et au Parlement de Paris, entre

l'évéque et les détenteurs du terrage de la Salle, au

territoire d'Aujeurre, chargé d'un cens envers le dit

évéque, J570-IG04. — Bail à cens, au profit de l'évéque,

du terrage des Quartiers de Monsieur, 1574. —Sébastien

Zamet, évéque de Langres, à la demande des habitants

d'Aujeurre, « afin de rédimer ses diclzsubjects de toutes

vexations et conserver ses bois, » leur donne à cens

perpétuel, moyennant une redevance annuelle de vingt

livres, ses bois dudit flnage, savoir: Formont, de soixante

arpents environ ; les Craiz, d'environ dix-sept arpents
;

les Montots, de vingt-cinq arpents environ, et un petit

bois appelé Chàtoillenol, pour en appliquer le produit à

l'usage de leur chauffage » et commodité
;
prendre liens

pour leurs gerbes ; les coupper, prendre et partager entre

eulx bien et deuement, suivant l'ordonnance, et en user

comme bons pères de famille, sans qu'ils les puissent

essarter ou extirper, ains les entretenir à tousjours en

bois en nature de revenue, >• etc. 1630.

G. 576. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 sceau.

1226-1378. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 7.)

— Aujeurre. — Fiefs. — Thibaud IV, comte de Cham-
pagne et de Brie, donne à l'évéché de Langres leflef que

Hugue « Le Cheingeons » et son fils Barthélemi tiennent

de lui à Aujeurre (« Augerre »), 1225 (v. st.).— Il notifie

ce don aux dits Hugue et Barthélemi, 1225 (v. st.). —
Barthélemi, seigneur d'Aujeurre (de Augerra), déclare

tenir en fief de l'évéque de Langres la forteresse d'Au-

jeurre, jurable et rendable et à grande et à petite force,

contre tous, 1239. — Sous le sceau du prévôt de Langres,

Jean, seigneur de Talcy (Yonne) et d'Aujeurre en partie

(« de Talecey et d'Augeurre, ») écuyer, avoue tenir en fief

de l'évéque de Langres la moite d'Aujeurre ; la grange

des Renies, assise au dit lieu ; trois parts du four et des

rentes et moitié des « nouveaulx, » 1378. ^Fragment de

sceau.)

G. 577. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin

1268-1569. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 8.)

— Aujeurre. — Droits en général. — Jacques, abbé de

Notre-Dame de Chàtillon-sur-Seine, et Geoffroi, doyen

Haute-Marne. — Série G.

de Beaune, attestent que Henri, seigneur de Talcy

(Yonne), chevalier, et sa femme Sibille donnent en gage

à G. évéque de Langres, le quart leur appartenant dans

la seigneurie d'Aujeurre (de Aujorria), pour sûreté de

deux cents livres de viennois, prix de deux cent soixante

sept muids de vin que l'évéque leur avait vendus à

Mussy, 1268. — Jean d'Amoncourt, docteur és-droits,

chanoine et archidiacre de l'église de Langres, abbé de

Longuay (<• Longuey »), prieur de Saint-Geômes(« Saint

Josmes .-), vicaire général du cardinal de Givry, et agis-

sant à ce dernier titre, donne par bail à ferme un bois

banal situé au finage d'Aujeurre, appartenant à l'évéque

et appelé le bois de Lay, moyennant six deniers tournois

par journal, pour chaque année, 1548 (v. st.). — Bail à

ferme des corvées de charrues et de bras, dîmes et

tierces et du terrage du quartier, 1569.

G. 578. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1303. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 1.)

—

Leuchetj. — Biens-fonds. — Sous le sceau de l'official de

Langres, vente par Simonnet, dit de Leuchey, à Jean

de AcelUs (Arceaux, Côte-d'Or), chanoine de Langres,

de tout ce qui lui appartenait dans un terrain où étaient

précédemment le moulin et l'étang de Leuchey (de Loi-

cheyo), moyennant quarante sous tournois, 1303.

G. 579. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1610-1634. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 2.)

— Leuchey. — Droits de justice et de mairie. — Sous-bail,

moyennant quarante-cinq livres tournois par an, des

exploits, défauts et amendes de la justice de Leuchey,

appartenant à l'évéque de Langres, 1610. — Sentence de

la justice et mairie de Leuchey, et commission du lieu-

tenant-criminel au siège royal de Langres, relatives à

des poursuites intentées pour voies de fait commises sur

un habitant de Leuchey, 1634.

G. .580. (Liasse.) — i? pièces, papier.

XVI' siècle. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasses.)

— Leucliey. — Taille seigneuriale. — Mémoire, adressé

aux gens des Comptes du cardinal de Givry, par le pro-

cureur du dit cardinal, demandeur, à rencontre d'un

habitant de Leuchey, pour le paiement de la taille due par

les habitants de ce village à raison de douze sous par

personne et par an, XVl" siècle.

21.
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G. 581. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

1700-1703. — (Inventaire de 1741, lietle 48, liasse 4.)

— Leuchetj. — Droit de cliasse. — Procédures suivies

par l'évéque de Langres contre deux habitants du moulin

de Leuchey, accusés d'avoir chassé sur les terres et dans

l'étendue de la seigneurie du dit Leuchey, qui avaient,

sous prétexte d'incompétence, interjeté appel, à la Table

de Marbre, d'une sentence rendue contre eux par le jupe

des domaine, gruerie et grairie de Langres ; cet appel a

été rejeté, 1700-1703.

G. 582. (Liasse.) — 2 pièces, parciiemin ; 49 pièces, papier
;

1 sceau.

1261-1632. — (Inventaire de 1741, liette 48,liasse 5.)

— Leuchey. — Cens. — Sous le sceau de l'otflcial de

Langres, Chrétien dit Gramonlons, et sa femme Mariette;

André, Thibaud et Albert, leurs enfants, vendent à Hugue,

archidiacre de Langres, la moitié d'un pré situé au flnage

de Leuchey {de Loicheyo), libre de toutes charges, sauf

d'un cens de deux deniers, monnaie de Langres, dus à

l'évéque, 1261. (Fragment de sceau de l'officialité.) —
Sentence du juge des domaine, gruerie et grairie de

l'évéque de Langres, condamnant des habitants de Leu-

chey à payer à ce dernier le cens qui lui était dû, pour

les années 1575 à 1,583, sur le terrage de la Gogotte, 1.584.

— Sentence du lieutenant au siège royal de Langres, qui

apprécie, à cet eflet, la valeur des grains pendant les

neuf années sus-indiquées, 1587. — Procédures relatives

aux cens dus sur le même terrage depuis vingt-neuf ans,

1625-1632.

G. 583. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1303-1672. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 6.)

— Leuchey. — Fiefs. — Sous le sceau del'official de Lan-

gres, Jean de Chaudenay, chevalier, reconnaît que tout

ce qu'il possède à Leuchey est mouvant, de toute an-

cienneté, de Jean d'Arceaux, chanoine de Langres, et de

ses prédécesseurs, seigneurs d'Arceaux, 1303. —Sous le

le seing d'un notaire bailliage ducal de Langres, Claude

Plusbel, avocat en parlement, demeurant à Langres, sei-

gneur en partie de Leuchey, présente à l'évéque ses foi

et hommage, pour sa part delà seigneurie de Leuchey,

qui avait appartenu aux sieurs de • Pallasses », 1672.

G. .581. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1614. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 7.) —
Leuclieij. — Droits curiau;. — Sentence préparatoire,

de la justice et mairie de Leuchey, rendue en la cause de

Jean Bourdeau, vicaire de Leuchey, y demeurant, qui

réclamait, à cause de ses droits curiaux, seize sous sept

deniers, à prendre sur la grange de « Baigneux » (Ba-

gneux, ferme détruite, lerriloire de Leuchey), savoir :

huit sous pour lesfouages, sept sous et six deniers pour

les corvées de charrue, et treizedeniers pour les menues

rentes, 1614.

G. .585. (Liasse.) — .5 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1235-1555. — (Inventaire de 1741, liette 48, liasse 8.)

— Leuchey. — Droits en général. — Échange entre l'ab-

besse de Belmont et l'évéque de Langres : l'abbèsse lui

cède la moitié des tierces de Leuchey {de Locheio), ap-

partenant à son abbaye, et l'évéque lui abandonne trois

mines de blé, moitié froment et moitié avoine, mesure

de Langres, è prendre chaque année sur sa grange de

Leuchey (« Lochey »), 1235. — Échange entre l'évéque et

Jean, seigneur d'Arceaux (Côte-d'Or), chanoine de Lan-

gres. Ce dernier cède à l'évéque tout ce qu'il avait au

territoire de Leuchey, consistant dans le tiers de ce que

feu Hugue, dit Chanion, son oncle, archidiacre de Lan-

gres, y avait possédé, mouvant en fief du dit évéque, qui

lui abandonne, en échange, fiour sa vie, tous les revenus

que l'évôché avait à Leuchey, sauf le produit des coupes

de bois, 1299. — En présence d'un notaire apostolique,

de Jean d'Argillières, archidiacre du Dijonnais, et de

Raymond de Scarampis, chancelier de l'église de Lan-

gres, Jacques, damoiseau, fils de feu Robert de Monli-

gnysur-Vingeanne, chevalier, vend à Jean de Chaion,

évéque de Langres, tout ce qu'il avait dans la seigneurie

de Leuchey, par indivis avec Hugue de Monetoy, cheva-

lier, moyennant trente livres tournois de forte monnaie,

1331. — Quittance de ces trente livres, donnée par Jac-

quet flls, 'lu dit Robert de Montigny, pour tout ce qu'il

avait en la ville de Loyche », 1331. — Aveu et dénom-

brement fournis à l'évéque de Langres par Guillaume^

Cardinal, seigneur en partie de Leuchey, pour sa parti

delà dite seigneurie, et entre autres choses trente-trols|

hommes y di^nommés ; cjuant à la moyenne et basse jus-

tice, il l'a cédée précédemment à l'évéque, mais il a seul]

la taille sur eux. Cette seigneurie s'appelle communéJ

ment la seigneurie de Sainl-Beroing. La taille en ques-j

tion a été abonnée, tant par les prédécesseurs duj

dit Cardinal que par lui, savoir : à la somme de quatrej

livres, treize sous, quatre deniers tournois, qu'ils!

payaient k feu Gilles de Palace, l'cuyer, et à mailrej
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Guillaume Chabul, •< taille par eulx modi^rée de grâce,

à quoy les ay modéré et contiaué, à leur requeste »,

1554 (v. st.).

G. 586. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1624-1634. - (Inventaire de 1741, lielte 49, liasse 1.)

— Montlandon. — Biens-fonds. — Deux baux par enchè-

res, du revenu des prés et terres appartenant à l'évoque

de Langres, à Montlandon, indivisément avec le chapi-

tre; chaque bail est fait pour une période de neuf années,

le premier moyennant six livres, et le second moyennant

neuf livres par an, 1(J24 et 1634.

G. 587. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin.

1274-1275. —(Inventaire de 1741, liette49, liasse!.)

— Verseilles-te-Hautel Verseilles-le-Bas. — Biens-(onds.

— Sousle sceau d'Hugue, archidiacre du Langrois, Geof-

froi deLongeau (de LonguaAqua), damoiseau, vend à G.

évéque de Langres : une pièce de pré en finage de Ver-

seilles-le-Bas (Vercillarum Inferiorum) , indivise avec

le chapitre de Langres et le prieuré de Saint-Geômes
;

une pièce de terre à Verseilles-le-Haut (Vercillarum Su-

periorumj, 1273 (v. st.). — Vente du même genre faite

au même évéque, sous le sceau du même archidiacre,

par Regnaudin de Longeau, damoiseau, frère de Geof-

froi ci-dessus, 1273 (v. st.). — Vente, sous les sceaux de

Jean de Tavelles, archidiacre du Lasçois, et Lambert de

Dijon, archidiacre du Bassigny, par Geoflroi de Longeau,

damoiseau, et sa femme Clémence, de ce qu'ils ont au

finage de Verseilles-Ie-Haul, notamment quatre journaux

de terre près d'un bcis appartenantà Pierre de Verseilles,

chevalier, 1275.

G. 588. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1508-1550. —(Inventaire de 1741, lielte 49, liasse 2.)

Verseilles-le-Haut et Verseilles-le-Bas. — Droits de jus-

lice et d'épaves. — Procès-verbal d'un sergent du Roi, à

cheval, au bailliage de Sens, rapportant qu'en vertu de

lettres royaux, en forme de commitiimus, il a déclaré

maintenir l'évêque de Langres, à l'enconlre de ses co-

seigneurs de Verseilles-le-Haut (« Vercilles-Dessus »),

dans le droit d'avoir seul la haute, moyenne et basse-

justice au dit lieu, 1508. — Mémoire et jugement prépa-

ratoire du bailliage de Langres, dans la cause d'Edmée

de Lantages, veuve de noble homme Pierre de Palasse,

laquelleréclamaitsalisfaction, pour ses droits de douaire

et-autres, sur \p succession de François de Palasse, son

beau-frère, qui avait été exécuté à Langres, et dont les

biens avaient été saisis, 1549 (v. st.).

G. 589. (IJasse.) — 1 pièces, parchomin ; 143 pièces, papier.

1556-1729. - (Inventaire de 1741, liette49, liasse 3.)

— Verseilles-le-Haut et Verseilles-le-Bas. — Dîmes de

grains. — Jean Roussel, contrôleur au magasin à sel de

Langres, amodiatcur du revenu temporel des duché de

Langres et baronnie de Lusy, donne à bail, par rétroces-

sion, les dîmes de grains de •• Verceilles Dessoubz, •

pour trois ans, moyennant vingt cinq émines par an,

moitié froment et moitié avoine, mesure de Langres,

1556. — Procédures faites pour l'évêque de Langres,

successivement en la prévôté de Baissey,au présidial de

Langres et au parlement de Paris, à l'occasion de con-

testations et de rixes survenues entre les amodiateurs

des dîmes de Verseilles-le-Bas et le procureur d'office

de Verseilles-Dessus, 1700-1705. Parmi les pièces,

figure uneenquète établissant que de tout temps les dîmes

de grains de Verseilles-le-Bas ont été perçues à raison

de treize gerbes l'une
;
quant au mode de perception,

elle était faite, pour les habitants, dans leurs granges,

et pour les forains, sur le champ même, avant l'enlève-

ment des gerbes, el les dimeurs devaient appeler les dits

forains à haute voix, par trois fois; s'ils ne venaient

pas, on élail obligé de les avertir, 1704. — Accord fait

entre l'évêque de Langres, Pierre de Pardaillan de Gon-

drin d'Antin, etBlai.'ie Horiet, curé des deux Verseilles,

par lequel il est convenu que les fermiers de la dite terre

paieront chaque année au dit sieur Horiet, tant qu'il

sera curé des paroisses de « Verseilles-le-Haut et Ver-

seilles-le-Bas, » et sans tirer à conséquence, la somme

de trente livres, pour les dîmes de novales que les dits

fermiers percevaient, et que ces trente livres viendront

en déduction de leur bail, 1729.

G. 590. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin;! pièce, papier;

1 sceau.

1280-1584. — (Inventaire de 1741, liette 49, liasse 4.)

— Verseilles-le-Haut et Verseilles-le-Bas. — Fiefs. —

Geoffroi de Verseilles (de Vercillis), damoiseau, fils de

feu Pierre de Longeau, chevalier, déclare avoir reçu

de G. évéque de Langres, vingt mines de bon froment,

mesure de Langres, et soixante-dix sous tournois, en

augmentation de l'engagement qu'il lui avait déjà fait

de tout ce qu'il tenait de lui en fief à Verseilles, 1280. —

Jeannette d'Aunoy, damoiselle, déclare qu'à cause de
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son douaire elle tient en fief de l'évêque de Langres :

une maison à Verseilles le-Bas (« Vircilles-ou-Vaul, ») ;

le quart de tout ce que Humbelin de Verseilles, écuyer,

avait tenu au dit lieu, 1328 (v. st.). — Aymonin de Ro-

chetaillée, damoiseau, reconnaît tenir en fief de l'évêque

de Langres : sa maison de Verseiiles-le-Haut (de Ver-

celliis in Monte), onze familles d'hommes et le droit de

justice sur ces familles, etc. 1329. — Dénombrement
fourni à Jean de Chalon, évêque de Langres, par Jean,

dit de Saint-Geômes, prêtre, fils de feu Androin de Ver-

seilles-le Haut (« de Vercilles ou Mont »), écuyer, pour

divers meix et terres à « Vercilles ou Mont et ou Vaul »,

1330 (v. st.). — Aveu et dénombrement donnés au même
par Thibaud de Gilley, damoiseau, comme mari de de-

moiselle Jeannette dite d'Aunoy, pour sa maison de

Verseilles-le-Bas (cilla de Vercilliis in Basso) ; le fief

d'Aymonin de Rochelaillée, damoiseau, estimé valoir

dix soudées de terre, etc. 1330. — Dénombrements par

le même et par Jean de Saint-Geômes, prêtre, ci-dessus,

1336. — Dénombrement de Guillaume de Règes, écuyer,

seigneur en partie de « Verceilles-le-Hault et le Bas »,

revêtu du seing de Pierre de Règes son fils, et du sceau

armorié du dit Guillaume (rroix ancrée), 1456 (v. st.). —
Dénombrement donné à Charles Des Cars, évêque de

Langres, par Martin de La Maison, écuyer, demeurant

à Montenaille, comme mari de Lazare de Floriet, et

Anne de Floriet, veuve de Claude de
, en son vivant

écuyer, seigneur de La Mothe et Monjulin (?) ; les dites

Lazareet Anne dames en partie de» Verceilles-Dessus »,

comme héritières de Simon de Moléon, écuyer, leur

oncle, 1584.

G. 591. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 85 pièces, papier.

1619-1630. — (Inventaire de 1741, lielte 49, liasse 2.)

— n Plusieurs seigneuries et domaines confondus en
chaque titre. » — Dîmes et portion congrue. — Procès
entre l'évêque de Langres et le curé de Baissey, pour-
suivi d'abord en l'officialilé épiscopale de Langres, et

ensuite, par appel, devant l'officialilé métropolitaine de

Lyon, concernant les réclamations du curé de Baissey,

Verseilles-Dessous et Leuchey ses annexes, pour la

portion congrue, IGlO-KisO. — Sentence de l'officialilé de

Lyon, réformant celle de l'official de Langres du 26 fé-

vrier 1622, qui avait condamné l'évêque, suivant ses

offres, à payer au curé cent vingt livres par an pour la

desserte de Baissey, et à faire desservir en l'église de

Verseilles, à la décharge du curé, moyennant quoi l'évê-

que aurait joui de tous les fruits et revenus de la cure de

Baissey et Verseilles, son secours, sujets à la portion

congrue
; l'official de Lyon condamne l'évêque de Lan-

gres à payer chaque année aux curés de Baissey la

somme de deux cent quarante livres, exempte de tous

décimes et autres charges ordinaires et extraordinaires,

à la condition, pour le curé, de bien et dûment faire le

service accoutumé et administrer les sacrements tant à

Baissey qu'à Verseilles; quant à la portion congrue ré-

clamée pour l'annexe de Leuchey, le curé a été renvoyé

à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, 1628. — Enquête faite

par Nicolas Janniot, archidiacre en l'église de Langres,

grand vicaire de l'évêque, vice-gérant de son officiai, à

la requête de Didier Jourdeuil, curé de Baissey, Verseil-

les et Leuchey, pour établir quelles étaient les fondations

à acquitter dans l'église de Baissey, dont les registres

avaient été perdus lors du pillage fait en 1594 par la

garnison de Montsaugeon, 1630.

G. 592. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1332-1710. — (Inventaire de 1741, liette 49, liasse 3.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Sous le sceau de l'officialilé

d'Autun, Hugue, seigneur de Monestoi (Saône-et-Loire),

chevalier, comme mari de Jeanne de Sanvignes (Saône-

et-Loire), reconnaît tenir en fief de l'évêque de Langres,

tout ce qui lui appartient, au dit nom, dans les villages

•• de Augeurre, de Buchey, de Montaigney et de Gevroliis»,

en terres, prés, maisons, hommes, coutumes, etc.; le

fief de Perrinel de « Veussaule », 1331 (v. st.). — Dé-

nombrement de partie de la seigneurie d'Aujeurre, donné

au cardinal de Bar, par noble homme Etienne de Montoz,

écuyer, seigneur en partie d'Aujeurre, tant en son nom
que comme administrateur et ayant le gouvernement de

Pierre et Jean, enfants de feu Gibault de Montoz, fils du

dit Etienne, et de Jeanne dame de « Saint-Faule » (Saint-

Falle ou Saint-Phal, Aube), femme du dit Gibault. On y
remarque: « une fourteresse. . . laquelle est quant ad

présent inhabitable, pour la ruyne d'icelle. . , » la taille,

qui était de cinquante livres par an ; trois parts des bois

d'Aujeurre, appelés bois de « Furmont, des Montoz,

Anibaugey, Es Crées, En Chatoillenol, » pouvant valoir

quarante sous de redevance, par an ; grange et « une .

petite... (déchirure), dans laquelle il demeure quant ad

présent; » haute justice; les trois quarts des droits de

main-morte et de poursuite, l'autre quart à l'évoque. A
Leuchey (« Louchey ») six maigniées d'hommes main-

morlables, qui doivent eschiés, et quelques pièces de

terre et pré, 1400 (v. st.). — Aveu et dénombrement
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donnés à l'évêque de Langres par Jean de Chauvirey,

écuyerj tant en son nom qu'au nom de Philippe de

Chauvirey et de ses autres frères et sœurs, seigneurs

indivis de "Graltedos, Villiers-soubz-Aujeurreetd'Aunoy»

(Graltedos, aujourd'hui moulin, commune d'Aprey ; Vil-

liers-lès-Aprey et Aulnoy), lesquelles terres de Gratledos

et de Villiers relevaient du château de Baissey. On

remarque : la maison forte de Grattedos; quatorze mai-

gnées d'hommes à Villiers, payant chaque année dix-

huit livres tournois de taille réelle; des dîmes de vin à

Grattedos; de vin, lin et chanvre à Villiers; le bois de

« Baugey », de cent arpents, au territoire de Villiers, qui

est bois banal ; la justice haute, moyenne et basse aux

villages et flnages de Graltedos et de VillitTs, avec

mayeur, 1456. — Aveu et dénombrement des seigneuries

de Graltedos et de Villiers-lès-Aprey, donnés à Jean

[d'Amboise], évêque de Langres, par Philippe de Chau-

virey. On y remarque : la forle maison de « Gralhedos »,

etc. (comme au dénombrement précédent), 1481. Signé :

» Philippe rie Chavirey -, daté de Grattedos. — Procès-

verbal de l'adjudication faile au bailliage de Langres, par

suite de folle enchère, moyennant trente et un mille

cinq cents livres, au profit de François Damas, chevalier

del'ordredu Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes

de ses ordonnances, baron de Thianges (Nièvre) et

Fleury-la-Tour (ibidem), de la seigneurie de Graltedos,

saisie sur Jean de Chauvirey, chevalier, par décret du

29 novembre 1595, el qui avait été adjugée le 6 novembre

1602 à Claude de Villermy, conseiller d'État du duc de

Lorraine, 1605. — Dénombrement de la terre et seigneu-

rie deGrattedos, et decelle de « Villiers-soubz-Aujeurre, »

en dépendant, fourni à Charles Des Cars, évéque de

Langres, par François Damas, baron de Thianges, lieu-

tenant de cent hommes d'armes des ordonnances du

Roi, sous la charge du duc de Mayenne. On y remar-

que : la maison-forte de Grattedos, " excepté toutefois

une tour appellée la tour de Bourgongne, comprise en

ladite forteresse, laquelle tour, qui regarde directement

sur le molin, du costé du vilage d'Apprey, est tenue en

fief du seigneur marquis d'Arc-en-Barrois, à cause de

son chasleau dudil lieu ; estant icelle tour, assize riere

la duché de Bourgongne, anciennement séparée delà dite

maison forte par ung cours d'eau estant au milieu de la

cour et depuis réduicteet annexée en ung mesme enclos,

selon et ainsin que le dit sieur Damas a appris par les

dénombrements et reprise de fîef des devanciers sei-

gneurs dudit Gratedoz el autrement » ; deux moulins

banaux, à eau, près de Villiers, dont l'un était alors en

ruine; la taille réelle el abonn(ie, due par les iiabitanls

de Villi(5rs, qui était de dix-huit livres par an, etc. Signé:

« Damas » et daté du chùteau de Chalancey, 1607. — Pro-

curation donnée par Gui Charlraire, seigneur de Saint-

Aigiian, Chalancey el autres lieux, conseiller au parle-

ment de Bourgogne, à Claude Girault, écuyer, seigneur

d'Essey et de Charmoille, pour présenter en son nom à

l'évêque de Langres les foi et hommage des terres et

seigneuries de Grattedos et Villiers, sises partie en Bour-

gogne et partie en Champagne, acquises par le dit Char-

lraire, suivant contrat des 6 et 7 septembre 1710, en la

direction des créanciers de feu M. et M"' de Thianges,

1710. — Foi et hommage présentés par le dit Girault à

François de Clermont-Tonnerre, évêque de Langres,

dans son château de Mussy-l'Évéque (Aube), pour « les

terres de Villiers-sous-Aujeurre et du château de Gra-

tedos, » 1710. Signé par l'évêque et scellé de son cachet.

G. 593. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 20 pièces, papier.

117. ..-1638. — (Inventaire de 1741 , lietle 49, liasse 4.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits en général. — Hugue 111, duc

de Bourgogne, atteste que le seigneur Simon de Bricon

(Bricons) a cédé à M., évêque de Langres, tout ce qu'il

avait à Leuchey (« Leugier »), sauf les tîefs (casameniis)

qui relevaient de lui. Il a cédé également tout ce qu'il

avait è Villars ou Villiers. L'évêque lui a donné en

échange des droits ou biens « in grangia de Marcen-

giis », à « Briun » et ailleurs, 117... (Tilre détruit en

grande partie, et entre autres la date.) — Sous le sceau

d'Haymon de Rochefort, archidiacre de Langres, Pierre

de Montsaujon, damoiseau, fils de feu Jean, chevalier,

dit de « Belgrant », et sa femme Émelinetle, vendent à

l'évêque de Langres tout ce qu'ils pouvaient avoir aux

flnages de Baissey, Flagey, Aprey et Villiers (de Baisseio,

de FLayeio, de Apreio et de Villario), savoir: le quart

des revenus du territoire de < Becheure ", 1251. — Sous

le sceau de l'official de Langres, Hugue, flls de Manassès,

tanneur, de Submuro (Sous-Mur, faubourg de Lan-

gres), vend à Jean de Saflres, chanoine de Langres

et sacriste de la dite éghse, la moitié de vingt-six sous

tournois qui lui étaient dus chaque année, à titre de cens,

par plusieurs personnes de Baissey et des villages voi-

sins, l'aulre moitié due à l'église du dit Baissey. Ces cens

étaient assis sur des héritages situés aux territoires de

Baissey, Prangey, Saint-Michel, Aprey, Villiers, Leu-

chey et Villegusien {de Baisseyo, de Proinrjetjo, de

Sancto Michaele, de Aprei/o, de Villare, de Loicheyo et
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de Villagusana.) Il lui vend encore d'autres cens qu'il

avait sur des biens situés aux mêmes territoires et au

flnage de Lonseau, 1302. — Fragment d'un compte, rendu

par Pierre Cardinal, procureur à Baissey, à M. le contrô-

leur Roussat et à Jean de Voisines^ amodiateurs de

l'évêque de Langres, pour les dîmes de grain et de vin

de « Baissey » et les dîmes de grain « d'Auljeurre, Leu-

chey et Verceilles-Dessoubz ", des années 156G à 1568.

— Compte, rendu par le même, à l'évêque de Langres,

des recettes et dépenses des prévôtés de Baissey et d'Or-

mancey, savoir, à : Baissey, Verceilles-Dessoubz, Or-

mancey, Mardot, pour l'année 1570, approuvé en 1574. —
Fragment d'un compte, rendu par le même au même,

pour les recettes et dépenses de Baissey, Verceilles-

Dessous, Leuchey, Aujeurre, pour l'année 1572 à 1573. —
Compte semblable, pour les années 1584 à 1589, concer-

nant Baissey, Aujeurre, Leuchey, Verseilles, rendu par

Pierre Jolois et approuvé en 1605. — Bail à ferme, au

profit de l'évêque de Langres, moyennant six cents livres

par an, et avec obligation pour le preneur de supporter

les charges y aflérentes, des revenus de la seigneurie de

Baissey, « Verceilles-Dessoubz » et ce qui dépendait de

la prévôté du dit Baissey, 1598. — Plusieurs baux des

revenus de Baissey, Verseilles-Dessous, Leuchey et

Aujeurre, moyennant neuf cent cinquante livres en 1605,

huit cents livres en 1607, quatorze cent cinquante livres

en 1610, quatorze cent en 1613, deux mille cent en 1633
;

enfin, un bail de 1638 porte seulement le prix à sept cent

quarante livres, mais il est stipulé que « ou cas qu'il

plaise à Dieu nous envoyer la paix et que les dits reve-

nus augmentent, sera tenu le dit preneur d'augmenter le

pris à prorata, ou de se départir dudict présent bail »

sans dommages et intérêts. — Rôle des habitants de

Leuchey, au nombre d'une quarantaine, qui devaient

la taille à l'évêque de Langres, ainsi que les granges de

Bagneux, comptées pour trois feux, 1628.

G. .Wl. (triasse.) — 1 pièce, parchemin.

1216. — (Inventaire de 1741, liette 49, liasse 1.) —
Couchey (?). — Fiefs. — Guillaume de Vergy fait savoir

que Gui de Beaumont est homme lige de l'évêque de

Langres, après le seigneur de Beaumont son frère, et a

repris en fief du dit évéque toutcequi lui appartient a/.iurf

Cocheium, tant en fiefs qu'en domaines. Le dit Gui de

Beaumont est tenu de l'atîîrmer devant le duc de Bour-

gogne ou tout autre noble ; il devra aussi faire approuver

cette reconnaissance par sa mère, qui détient acluelle-

ment le dit fief. Enfin, le même Gui a renoncé à toutes

réclamations qu'il avait pu élever contre l'évêque jusqu'à

ce jour, et en a constitué Guillaume de Vergy pour fîdé-

jusseur, mai 1216.

PRÉVOTÉ d'ORMANCEY.

(i. .'jOS. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier ;

1 fragment de sceau.

1272-1622.— (Inventaire de 1741, Mette 50, liasse 1.)

— Ormancey. — Biens-fonds. — Gaucher, abbé de Cher-

lieu (c" de Montigny-lès-Cherlieu, Haute-Saône), et Jean,

abbé de Beaulieu (c°' d'Hortes, Haute-Marne), tous deux

de l'ordre de Citeaux, attestent qu'en leur présence

Girard de Molay, chevalier, et sa femme Lucie, avec

l'assentiment de leurs enfants Perrelle, Jean, Jeannette et

Guillemetle, ont vendu à Laurent, dit Gray, maïeur

d'Ormancey (de Ormanceio) quatre champs, situés au dit

lieu, 1272. — Vidimus (en latin) d'un accord (en français)

intervenu entre Pierre de Roihefort, évéque de Lan-

gres ; Giles de Jaucourt, seigneur [d'Ormancey (?j] (mot

eflacé) et de iVlarac, et Huguenin d'Écot, damoiseau,

d'une part, et les religieux de Saint-Jean de Jérusalem,

d'autre part, concernant un bois appelé « li Fail d'Or-

mancé », assis près de la maison de Morment, sur lequel

les dits seigneurs d'Ormancey et de Marac prétendaient

avoir tous droits de propriété et domaine, en justice et

seigneurie grande et petite, avec droit d'usage pour leurs

habitants ; les religieux de Morment prétendaient avoir

les mêmes droits. Par transaction on a abandonné aux

dits religieux cent soixante-dix arpents, à prendre du côté

de Morment. La date de cet accord n'est pas rapportée
;

le vidimus a été délivré par Pierre Péchinet, de Cusey,

notaire apostolique, pour servir au règlement de diffi-

cultés survenues entre Guillaume, évoque de Langres,

les seigneurs de Marac (de Maresco) et les habitants

d'Ormancey et de Marac, d'une part, et les religieux de

Morment, d'autre part, à la demande de frères Girard de

Montigny, maître de Morment, et Jean de Crenay, reli-

gieux de Saint-Jean de Jérusalem, mandataire de leur

ordre, et rédigé en la maison forte d'Ormancey, en pré-

sence d'Hugue de Mirebeau, docteur es lois, prévôt de

l'église de Mende (Lozère) et vicaire de l'évêque de Lan-

gres, des dits frères Girard de Montigny et Jean de

Crenay ; de Guillaume de Lusy, bourgeois de Chaumont,

qui a reconnu l'authenticité du traité passé autrefois par

l'évoque Pierre de Rochefort, et de Girard Bourrelier,

mandataire des habitants d'Ormancey, 1345, dimanche

après la Saint Denis. — Accord intervenu entre les man-
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dataires de Guillaume, évêque de Langres, d'Eude de

Grancey, seigneur de Loches et de Marac en partie, et

ceux des habitants d'Ormancey et de Marac, d'une part,

et le mandataire de frère Ferri de Fougerolles, prieur de

l'ordre de Saint-Ji'an de Jérusalem, en Champagne,

d'autre pari, qui sont convenus de faire délimiter les

cent soixante-dix arpents de bois abandonnés à 1h mai-

son de Morment, i:U(). L'acte a été passé dans le bois

même du Fayl, en présence de frère Jacques, prieur de

Saint-Martin de Langres ; Jean, dit Griffon, de Dijon,

sergent du Roi, et Jean de Foncigny, l'aîné, damoiseau,

tous demeurant à Langres. Cet accord rapporte intégra-

lement les procurations données en 1345 par Guillaume

de Poitiers et Eude de Grancey, qui se qualifie « sires de

Cussy et de Loiches ; » et en 1346, le mercredi 30 mai,

au chapitre général, à Bar-sur-Aube, par frère Ferri de

Fougerolles. — Ratification des conventions ci-dessus,

par Guillaume [de Poitiers], évêque de Langres ; Fran-

çois (sic) de Fougerolles, prieur de Champagne, pour l'or-

dre de Saint-Jean de Jérusalem ; Eude de Grancey,, Jean de

Montreuil et Guillaume de Blaisy, chevaliers, seigneurs

de Marac, mars 1347. (Vidimus de l'official et du bailli de

Langres, de 1462.) — Sentence du bailli de Langres,

confirmant l'obligation qu'avaient les habitants d'Or-

mancey et de Mardor (« Mardoul ») de faire moudre leurs

blés aux moulins banaux de l'évéque, à Ormancey, à

peine de soixante-cinq sous d'amende, sauf pour le cas

où le moulin viendrait à chômer; dans ce cas les dits

habitants ne pouvaient faire moudre ailleurs que la quan-

tité nécessaire à leurs besoins pour le temps du chô-

mage, 1382. — Mandement du parlement de Paris, aux

baillis de Sens et de Chaumont, pour l'exécution d'une

sentence des Requêtes du Palais, rendue au profit de

l'évéque de Langres et d'Antoine de Vaudrey, chevalier,

contre le maître de Morment et les habitants de « Lef-

fons '1, concernant le bois du Fayl d'Ormancey, 1470.

(Fragment de sceau, cire blanche, sur simple queue.) —
Bail, au profit de l'évéque de Langres, du four banal

d'Ormancey, 1575.

G. 596. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 12 pièces, papier.

1576-1620. — (Inventaire de 1741, licite 50, liasse 2.)

— Ormancei/. — Droits de justice. — Bail, au profit de

l'évéque de Langres, des droits, profits, revenus et émo-

luments des défauts, amendes et exploits de la prévôté

d'Ormancey, 1575 (v. st.). — Procédures en la prévôté

d'Ormancey, pour la nomination d'un curateur de mino-

rité, 1619-16:^0.

1'". .W". (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 8 pièces, papier.

1577-1647. —(Inventaire de 1741, Mette 50, liasses.)

— Ormancey. — Dîmes de grains. — Deux reconnais-

sances, au profit de l'évéque de Langres, de .sommes à lui

dues par deux habitants d'Ormancey, fermiers de

ses dîmes d'Ormancey, savoir : cent trente-deux

livres tournois, pour cinquante émines d'avoine, me-
sure de Langres, et treize cents livres, pour soixante

six émines de blé, tant froment que conseau, à raison

de cent sous tournois par émine. 1577. — Contrat par

lequel Sébastien Zamet, évéque de Langres, autorise

Philibert Lhuillier, prévôt en garde d'Ormancey, à

construire une grange en un climat de quatre cent cin-

quante-deux journaux, entièrement en friches, rochers

et buissons, appelé Derrière le Fays, et que le dit Lhuil-

lier se proposait de mettre en culture. La dime a été

fixée, parabonnement, à raison de la médiocrité du sol,

à un bichet de blé, un d'avoine et une poule au jour de

Noël, et en outre à charge de payer en l'acquit de l'évé-

que une émine d'avoine au curéd'Ormancey, et une émine

de blé froment au chapitre de Langres, qui avait le

droit de les prendre chaque année sur les dîmes de l'é-

véque à Ormancey, 1647.

G. 59^. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1263. —(Inventaire de 1741, liette 50, liasse 4.) - Or-

mnncei/. — Fiefs. — Gui évéque de Langres, déclare que

dame Damote, dame de Villouxel (Vosgesi, a reconnu

avoir donné à son gendre Aubert « de Honne », cheva-

lier, le tiers decequ'elleavaità Ormancey('> Ormancy »);

l'évéque en a reçu l'hommage du dit Aubert, 1263. —
Le même évêque, à la requête de dame Reine, veuve

d'Horri d'Offroicourt (Vosges), a reçu en hommage
d'Ysemhart, dit Maillet, de " Beligne », le tiers de la

cinquième partie d'Ormancey (« Ormencé »), que la dite

dame tenait par héritage, 1263.

G. 599. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1658-1665. —(Inventaire de 1741, lietle .50, liasse 5.)

— Ormancey. — Bois communaux. — Arrêt du par-

leraient de Paris, condamnant les habitants d'Or-

mancey à payer au fermier de la terre et seigneurie

du dit lieu deux sous pour livre sur le prix de la vente

de leurs coupes de bois, 1658. (Copie contemporaine, non

signée.) — Sentence préparatoire des juges du domaine

de l'évéché de Langres, tendant à faire visiter les bois

communaux d'Ormancey pour y reconnaître les fausses
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coupes et autres abus imputés aux dits habitants, 1665.

(Copie contemporaine, non signée.)

G. 6(XI. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier
;

4 sceaux.

1260-1655. —(Inventaire de 1741, liette 50, liasse 6.)

— Ormancey. — Droits en général. — Sous les sceaux

de Jacques, abbé de Notre-Dame deChâtillon-sur-Seine,

et de maître Jean de Tavelles, archidiacre du Lasçois,

noble femme Élie, dame de la Vacherie, cède à Gui.évé-

que de Langres, le cinquième du village et finage d'Or-

mancey [de Ormenceio), en maisons, moulins, étangs,

eaux, terres, prés, bois, justices, cens, revenus, profils

et émoluments, lui appartenant en propre et tenus en

fief de l'évéché de Langres. L'évéque lui a cédé, en

échange, une rente de trente livres de viennois, à pren-

dre chaque année sur sa mairie de Chàtillon-sur-Seine

et à tenir en fief de son ditévêché, mars 1260 (v. st.). —
Guillaume de « Pruneto », chevalier, donne à Anséric

de Trevisato », son parent, homme d'armes, tout ce

qui pouvait lui revenir dans la succession d'Ulric {Hul-

rici) d'Ormancey, chevalier, 1260. Donné à Prunay (Prw-

neti). — Jean de Prunay (rfe Prunoi), chevalier, donne à

sa tante Agnès, et à son cousin germain Anséric, écuyer,

fils de la dite Agnès, toute la terre et succession qui lui

est advenue par le décès d'Orri d'Ormancey, août 1261.

— Eude,abbéde Moutier-Saint-Jean (Côte-d'Or), et Gau-

tier, doyen de la chrétienté du même lieu, attestent que

dame Agnès de « Triviselet» et son fils Anséric ont ven-

du à dame Élie de La Vacherie le dixième de la terre de

feu Orri (« Hourri ») d'Ormancey, chevalier, moyennant

cent livres de tournois, avril 1262. — Jacques, abbé de

Notre-Dame de Châtillon-sur-Seine, et Girard, prieur de

Saint-Geômes, déclarent que noble dame Agnès de

« Triville » et son fils Anséric ont renoncé, au profit de

noble dame Élie de La Vacherie, et son fils Anséric, aux

prétentions qu'ils pouvaient avoir, comme héritiersd'Orri

seigneur d'Ormancey, sur la cinquième partie du dit Or-

mancey, juillet 1262. — Gilles, évéque de Toul, et Jean,

abbé (le Mureau (Vosges), attestent qu'en leur présence

noble dame Damete, dame de « Vilorces » (Villouxel,

Vosges), a vendu è Gui, évéque de Langres, le cinquième

de la forteresse et du village d'Ormancey (désignation

détaillée des bois et autres biens), appartenant à la ven-

deresse comme héritière d'Orric, seigneur d'Ormancey,

et mouvant en fief de l'évoque de Langres, moyennant

cinqcentvingtlivres de tournois. Approbationde Thierri,

fils de Damete, et d'Auberl, gendre de la dite dame, che-

valiers, septembre 1263. (Le sceau de l'évéque de Toul

n'existe plus ; sceau de l'abbé de Mureau. — Parmi les

biens vendus, on remarque la maison de La Vacherie.)—
Lambert, abbé d'Écurey (Meuse), rapporte l'approbation

donnée à cette vente par Alix, femme d'Aubert « Donne »

ou " d'Onne », chevalier, septembre 1263. — Renier, che-

valier, sire en partie de Blondefontaine, vend à Gui,

évéque de Langres, tout ce qui lui appartient dans la succes-

sion d'Orri , chevalier, seigneur d'Ormancey (« d'Orman-

cey»), savoir: le quart du cinquième qui est échu à ma-

dame d'Offroicourt, à lui et à ses co-héritiers, moyennant

trois cents h vresde langrois (« lengones »). Approbation de

sa femme Isabelle, et de ses fils Jean et Girard. Il re-

quiert frère «Cune » (Conon), abbéde Morimond, et frère

Girard, abbé de Vaux-la-Douce, d'apposer leurs sceaux,

1264. — Sous les sceaux de Ponce, abbé d'Auberive, et

de Thierri, abbé de Longuay, Guillaume de Receio, dit

d'Avrecourt, chevalier, sa femme Agnès et Guillaume,

homme d'armes, frère du chevalier Jean de Baiz, cèdent

à Gui, évéque de Langres, à titre d'échange, tout le

tiers qui leur était échu dans le cinquième de la succes-

sion d'Orri, seigneur d'Ormancey, moyennant dix li-

vrées de terre, monnaie de Langres, à prendre sur la

vente de Langres, en deux termes, aux foires de Saint-

Mammès de Langres, et à celles de l'Apparition, juillet

1264. — Sous les sceaux de l'official de Langres et de

M. abbé de Saint-Loup de Troyes, Jean d'Ortillon

(Aube), chevalier, et sa femme Marguerite, vendent, à

titre d'échange, à G évéque de Langres, le quinzième

leur appartenant, du chef de la dite Marguerite, dans la

cinquième partie d'Ormancey et de Mardor {Mardeti),

indivisément avec les héritiers de Marac (de Marasco),

de Bay et de Bricon, par suite du décès d'Orri, cheva-

lier, seigneur du dit Ormancey, moyennant quarante

sous, monnaie de Langres, à prendre chaque année sur

la vente de Langres, en deux termes, à la fête de l'Appa-

rition et aux foires de Langres, de la Saint-Mammès
;

ils tiendront ces quarante sous en fief de l'évéque, oc-

tobre 1264. — Vente à titre d'échange, sous les sceaux

d'Hugue, archidiacre de Langres, et de Jean de Tavelles,

archidiacredu Lasçois, par Rénier de Recei/o, chevalier,

et son frère Eude, à G. évéque de Langres, du cinquième

qui leur appartenait dans moitié de toute la succes-

sion d'Orri, chevalier, seigneur d'Ormancey, moyennant

quinze livres de langrois, à prendre par moitié, sur la

vente de Langres, aux foires de Saint-Mammès et de

l'Apparition Notre-Seigneur, et à tenir en fief du dit

évéque et de ses successeurs, juillet 1265. — Sous les
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sceaux d'Hugue, archidiacre de Langres, et de Jean, ar-

chidiacre du Lasçois, Guillaume " Mailoillez », de Bri-

con, chevalier, et sa femme Elisabeth, vendent à titre

d'échange, à G. évêque de Langres, le quinzième de la

cinquième partie de toute l'échoite d'Orri, chevalier, sei-

gneur d'Orrnancey, duchefdudil Guillaume, moyennant

quarante soudées de terre à prendre sur la vente de

Langies, et une somme une fois payée de trente-quatre

livres et treize sous tournois, novembre 1265. (Sceaux

des deux archidiacres.) — Jean, officiai de Langres, at-

teste que Hugue et GeoSroi d'Êpinant, frères, damoi-

seaux, ont vendu à G. évèque de Langres, moyennant

sept livres dix sous de langrois, ce qu'ils avaient au fi-

naged'Ormancey, commehéritiers d'Orri. seigneurdu dit

lieu, chevalier, et notamment dans la partie vendue au

dit évêque par Jean de Til {de Tijlio), damoiseau. Ils ont

fourni comme cautions de leurs garanties de vendeurs

Jean de Dampierreet Ge.offroi de Sarrey, hommes d'ar-

mes, février 1270 (v. st.) (Sceau de l'officialité.)— Louis,

cardinal de Bar, administrateur de l'évôché de Chàlons,

cède à Charles (de Poitiers), évêque de Langres, pour

son dit évéché, sa maison d'Ormancey, et tous autres

héritages par lui acquis de feu Perrenot Curmont, situés

au dit Ormancey, en échange d'autresbiens que l'évoque

de Langres lui abandonne à Chàlons, Sarry, Heiltz-l'É-

vôque (Marne) et Tonnance, pour lui et ses successeurs

évoques de Chàlons, 24 novembre 1413, « en nostre

chastel de Seurey. » — États des recettes de Félix Ma-

gnien, fermiers des revenus de l'évêque de Langres, à

Ormancey, en 1581, 1582 et 1584.

G. 601. (Liasse.)— 1 pièce^ parchemin ; 1 pièce, papier.

1577-1578. —(Inventaire de 1741, liette50, liasse 1.)

— Mardor. — Biens-fonds. — Bnil, au profit de l'évêque

de Langres, d'un terrage, non spécifié, situé au territoire

de Mardor (« Mardot »), pour neuf années et moyennant

une redevance annuelle de huit émines, moitié froment et

moitié avoine, mesure de Langres, 1577. — Bail à ferme,

au profit du même, de ses prés de « Mardot », non spé-

cifiés, pour trois années et moyennant une redevance

annuelle de cinq écus deux tiers sol, payable à la Saint -

Martin d'hiver, plus dix-sept sous pour les vins, 1578.

G. 602. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 43 pièces, papier.

1575-1618. — (Inventaire de 1741, lietteSO, liasse 2.)

Mardor. — Droits de justice. — Amodiation pour trois

années, au profil de l'évêque de Langres, des droits,

profits, revenus et émoluments des défauts et amendes

Haute-Marne. — Série G,

de la justice et mairie de « Mardot, » jusqu'à soixante

sous, moyennant trente livres tournois et trente livres de

cire par an, 1575. — Sentence du bailliage de Langres,

qui ndju^ie au rabais, à la somme de trente livres, les

frais de conduite à la conciergerie du Palais, à Paris,

d'un habitant de " Mardot », condamné pour sortilège,

par sentence du juge de Mardor, à l'amende honorable

et à sept années de bannissement, lequel condamné avait

fait appel de ladite sentence au parlement de Paris, 1614.

G. 603. (Liasse.) — 1',» pièces, papier.

1595-1614. -:- (Inventaire de 1741, liette .50, lia.sse 3.)

— Mardor. — « Droits en général. • — Pi-océdures faites

en la justice de Mardor, à la requête des amodiateurs

des revenus de l'évêque de Langres audit lieu, contre

plusieurs habitants et « difforains », à raison des droits

de corvées de charrues, corvées de bras et échiefs, dus

à l'évêque, 1595-1610. — Sous-bail par l'amodiateur géné-

ral des revenus d'Ormancey et de Mardor, de tout le re-

venu appartenant à l'évêque audit lieu de Mardor, en

grains, argent, mairie, greffe, défauts et amendes, cen-

sés, poules, eschiefs, corvées, pour trois ans, moyen-

nant vingt émines, moitié blé et moitié avoine, mesure

de Langres, cinquante livres tournois et le sol pour

livre, par année, 1614.

G. 604. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1221-1412. — (Inventaire de 1741, liette 50, liasse 1.)

— Morment (commune de Leiïonds). — Juridiction spi-

rituelle. — Arnoul, maître de Morment {Mormenti), et

tout le couvent, reconnaissent qu'ils ne peuvent mettre

hors de leur main aucune maison appartenant à leur

couvent, sans le consentement de l'évêque de Langres
;

ils déclarent que l'évêque Hugue leur a défendu de trans-

férer leur maison de " Poillei " à Frédéric, chanoine de

Langres, que ledit chanoine la détient sans leur assen-

timent, et autorisent l'évêque à en faire la saisie, 1221 —
Frère [Gérin], religieux de Saint-Jean de Jérusalem,

prieur du prieuré de France, déclare [que la maison de

Morment a été donnée à son ordre par Hugue, évêque de

LangresJ sous la condition que ladite maison et ses

membres resteraient dans la même dépendance et juri-

diction qu'elle avait auparavant; que les religieux de

Saint-Jean de Jérusalem continueraient à y pratiquer

l'hospitalité. Il reconnaît, au nom de ladite maison, qu'il

est tenu de faire confirmer les engagements h-sultantde

ces stipulations, sous les sceaux du Pape, du Roi et du

Grand- Prieur de Jérusalem, sous peine de nulhté du don

22.
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de ladite maison. Langres, au mois de mai 1225. (En très

mauvais état ; nous avons rétabli entre crochets la tra-

duction des passages effacéSjd'après une copie jointe, non

signée, du XVI" siècle.) — Frère Amédée, abbé, et tout

le couvent de Moiment déclarent que G. évéque de Lan-

gres, leur ayant fait remise, avant qu'ils n'eussent vendu

leur villape de Faverolles au chapitre de Langres, d'un

droit de gîte ou procuration annuelle qu'il y avait, ce

droit a été remplacé par une redevance annuelle de

soixante sous tournois, payable à Ormancey. dans l'oc-

tave de la Pentecôte, 1277. — Arrêt du Conseil d'État,

rendu à la requête du cardinal de Bar, administrateur

perpétuel del'évêché de Langres, ordonnant de maintenir

ledit cardinal dans le droit de faire conférer les sacre-

ments seulement dans les églises paroissiales et cha-

pelles en dépendant, et enjoignant d'ajourner au parle-

ment, en cas d'opposition ou débat, frère Nicole Esclarbot,

religieux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, maître

de l'hôpital de « Mormant », ou grand prieuré de Cham-
pagne, qui avait, l'année précédente, donné dans l'église

dudit hôpital, la bénédiction nuptiale à Nicolas, fils de

Jean Joilley, et Jeanne, fille de Guiot de Germaines, ha-

bitants du village de « Vaubruant » fVal-Bruant, com-
mune d'Arc), paroissiens d' « Arc-en-Barrois, » Paris,

12 octobre 1412.

G. 605. (Liasse.) — 1 pièce, parohemin.

1225. — (Inventaire de 1741, bette 5(1, liasse 2.) —
Morment. — « Droits en général." — Frère Gérin, prieur

du prieuré de France, ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

déclare que ni lui, ni son ordre, n'a donné ou promis

d'argent, ni fait acte d'échange, avec Hugue, évéque de

Langres, pour avoir l'hôpital de Morment
;
que les deux

mille livres parisis prêtées audit évéque, ont été reçues

par ce dernier en protestant de l'absence de toute idée

d'échange, 1225.

O. 606. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1264-1634. - (Inventaire de 1741, liette 50, liasse 1.)

— « Plusieurs sei<jneunes et domaines confondus en

chaque titre. » — Biens-fonds. — Cession par diverses

personnes, de partie de la seigneurie d'Ormancey, pro-

venant de la succession d'Orri, seigneur d'Ormancey,

(Cf. G. 600), à l'évéque de Langres, qui donne en échange

une rente à prendre sur les revenus de la vente de Lan-

gres, 1264. (Effacé, en grande partie.) — Aliénation, par

Jean des Cars, évéque de Langres, à titre d'engagement

au profit de Jean Piétrequin, bourgeois de Langres, de

partie des biens et droits de l'évéque à Ormancey et à

Mardor, pour fournir la somme de seize cent quarante

livres, formant la quote part de l'évéque dans les trente-

deux mille livres imposées au diocèse de Langres, qui

représentaient sa contribution aux deux millions dus par

tout le clergé de France, à titre de don gratuit, 1575. —
Rachat, par Sébastien Zamet, évéque de Langres, des

biens aliénés en 1575, 1634.

G. 607. (Liasse.) — 4 pièces, papier; 1 cachet.

1725-1731. — (Inventaire de 1741, liette 50, liasse 2.)

— o Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Droits de justice. — Lettres de provi-

sions, données et signées par Pierre de Pardaillan de

Gondrin d'Antin, évéque de Langres, à Louis Roger, de

la charge de lieutenant de prévôt en la justice d'Orman-

cey et de " Mardor », 1725. — Provisions, données et

signées par Claude Lallemand, écuyer, seigneur d'Aprey,

« Tilhaut » et autres lieux, seigneur censitaire d'Or-

mancey et de « Mardor », à Gabriel « Rogier, » de la

charge de prévôt et notaire en la justice d'Ormancey et

Mardor, 1731. (Cachet, sur cire noire, aux armes de

M. Lallemand : chevron, accompagné de trois besants ou

tourteaux, deux en che/et un en pointe, et d'une levrette

passante, aussi en pointe.) — Procès-verbal de la récep-

tion audit office, pour Gabriel « Roj^é, » susnommé, faite

au bailliage royal de Langres, 1731.

G. 608. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier;

1257-1482. — (Inventaire de 1741, liette 50, liasse 3.)

— " Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque titre. » — Fiefs. — Thierri, abbé de Longuay,

atteste que Renier, chevalier, seigneur de Marac {de

Maresco),a reconnu tenir en fief de G. évéque de Langres,

sept livres de langrois, à recevoir chaque année du

ventier de Langres, aux foires delà Saint-Mammès; il a

en outre reconnu qu'avec l'assentiment dudit évéque il a

cédé ces sept livres de rente au chapitre de Langres ; le

chapitre lui a fait remise, en échange, d'une rente de cinq

émines de blé, moitié froment et moitié avoine, que ledit

chevalier lui devait à titre de cens, et lui a abandonné co

qu'il avait à Sarcicourt (<• Sarcecort ») en terres, prés,

tierces, terrages. Ledit chevalier reconnaît tenir en fief

ces nouveaux biens au même titre que les sept livres de

rente cédées au chapitre, novembre 1257. — Mandement

de Jean I" d'Amboise, évéque de Langres, au bailli de

Langres ou son lieutenant, à ses procureur et receveur,

et autres officiers dudit bailliage, de laisser Marguerite
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de Cliauffoiir, dame de « Marac », jouir paisiblemfiiU de

tout ce qu'elle possède au duché de Langres et au Mont-

saugeonnais, dont elle lui a fait les foi el hommase,
« pourveu que lesd. terres et seignories lui compétent

et appartiennent de son propre héritaige, et qu'elles ne

compétent ou appartiennent à mpssire Claude de Vau-
drey, son filz, ne à autre tenant parly contraire du Roy
nostre dit seip:neur, » Mussy, 23 octobre 1482.

G. 6(19. (I.iasse.) — 1 pièce, parchemin: 1 pièce, papier.

1496. — (Inventaire de 17il, lietle 50, liasse 4.)

—

« Plusieurs seigneuries el domaines confondus en chaque

titre. » - " Communaux des habitants. •> — Sentence de

la chambre des comptes de l'évéque de Langres, rendue

en la cause des habitants de « Mardot », appelants contre

le gruyer du duché de Langres, ajourné, et les habitants

d'Ormancey et Marac, intimés, 1496. Le procès était en-

gagé depuis l'année 1495 ; les habitants de Mardor repré-

sentaient que Mardor était immédiatement contiguavec

Ormancey et Marac et de la mcme paroisse ; en outre,

de la même seigneurie qu'Ormaticey, appartenant à

l'évoque de Langres, et que Marac était du ressort d'Or-

mancey
;
que par suite, les habitants du'lit Mardor

avaient le droit d'appliquer < la coustume générale notoi-

rement tenue et gardée au bailliaige de Sens et Langres,

par laquelle les habitans d'ung lieu peulenl et leur loist

vain pasturer leur bestes grosses et menues au finaige

de l'autre lieu voisin immédiat, et de clochier à autre,

sans repréhension, en gardant les dommaiges, » et qu'en

effet ils ont toujours joui du droit de vain pâturage pour

leurs bêles, du clocher de Mardor jusqu'à celui d'Or-'

mancey, « et mesmement jusques au rû de S'.iyse, » etc.

La Chambre a mis à néant la saisie faite des porcs de

Mardor, trouvés paissants au lieudit En la Garenne,

entre Ormancey et Beauchemin, et maintenu les habi-

tants de Mardor dans leurs prétentions, « en payant pour

le droit de pennaige des porcz pasturans » un denier

par porc, avant la Nativité de Saint-Jean-Baplisle, el

quatre deniers tournois, après cette date, « comme les

autres habitans d'Ormancey. » Les dépens ont été com-

pensés de part et d'autre.

G. 610. (Liasse.) — 9 pièces, parchemia ; 3 pièces, papier -,

2 sceaux,

1260-1614. —(Inventaire de 1741, liette 50, liasse 5.)

— « Plusieurs seigneuries et domaines confondus en

chaque tilre. » — a Droits en général. » — Laurent,

maître de Morment, expose que son couvent possède,

sous la garde do G. évéque de Langres, une certaine

maison et ses dépendances, située près de Marac (prope

Marascum), appelée Puysiacus. Dans l'intérêt de son
dit couvent, il associe l'évéque de Langres et ses suc-
cesseurs aux terres et bois de la dite maison, sous les

conditions suivantes : on bâtira au dit lieu une ville

neuve, où l'on instituera un maire ou sergent nommé de
concert par les religieux et par l'évéque. Les habitants

de celle ville neuve, et ses tailles, justices, corvées,

cens, revenus, se partageront par moitié entre l'évo-

que elles religieux, mais la maison et circuit, l'étang et

ses fossés, le four et ceux qu'on y établirait dans la suite,

les menues dîmes et l'église resteront la propriété exclu-

sive des religieux. Les mômes religieux réservent pour

leur maison une charruée de bœufs, à prendre sur les

terres du dit finage, au lieu qu'ils jugeront le plus con-

venable. La dite ville neuve ne pourra être aliénée par

aucune des deux parties sans l'assentiment de l'autre.

Réserve est également faite pour les religieux du droit

de pâturage pour leurs grosses et menues bétes ; on

donnera à ceux qui viendront s'établir dans la dite ville

les prés situés entre la maison du dit lieu de Puysiacus

et le chemin qui conduit de Marac à Morment. Si l'on

répare ou reconstruit le moulin des dits religieux qui est

à Marac, il deviendra propriété commune avec l'évéque.

Enfin, l'évéque de Langres devra garantir aux religieux,

envers et contre tous, l'exécution et la conservation de

ces conventions. Le maître de Morment a déclaré apposer

le sceau « Sancte Marie de Mormento », janvier 1259

(v. st ). —Jean, seigneur de Choiseul, Pierre, archidia-

cre de Tonnerrois, et Pierre, archidiacre du Barrois, rap-

portent une sentence arbitrale réglant des difficultés

survenues entre G. évêque de Langres, et Renier de

Blondefontaine, chevalier. L'évéque réclamait au che-

valier des prises que ce dernier avait faites de bœufs,

vaches, chevaux et autres animaux, el quelques biens,

appartenant à des hommes de l'évéque, habitants d'Or-

mancey, et à des habitants du même lieu, prêtres et

clercs, qui étaient hommes de Gaucher, frère du dit évo-

que. Renier de Blondefontaine a cédé à l'évéque ce qui

lui était advenu dans la succession d'Orri, chevalier, sei-

gneur d'Ormancey ; il lui a fait abandonner par Geoflroi

de Blondefontaine, chevalier, huit familles que le dit

Geoffroi possédait à Marnay (apud Marnaium) ; qua-

torze familles à Poulain (apud Foloins et aussi Fouloinsj,

moitié des tierces de <• Marsois, » divers biens et rede-

vances à Sarcey {Sarceium), etc. L'évéque a promis de

faire quitter le dit Renier de Blondefontaine de toutes les
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prises faites par lui à Ormancey et à « Bevrones », et

lui a payé quatre-vingt-onze livres de langrois, mars

1263 (v. st.). (Sceau de Jean de Choiseul.) — P. de Fla-

vigny, arciiidiacre du Barrois, et Jean de Tavelles, ar-

chidiacre du Lasçois, attestent que Jean de Baiz, cheva-

lier, Guillaume son frère, damoiseau, et Guillaume

d'Avrecourt, chevalier, beau-frère du dit Jean, ont

engagé à G. évêque de Langres, le tiers dans la cin-

quième partie de toute la succession d'Orri, chevalier,

seigneur d'Ormancey, à Ormancey et à Mardor (« Mar-

dou »), moyennant quarante livres de langrois, juin

1264. — Hugue, archidiacre du Langrois, et Jean de

Tavelles, archidiacre du Lasçois, déclarent que Marie,

veuve de Jean dit Bugnot, chevalier, et son flls Robert,

ont cédé, à titre d'échange, à G. évéque de Langres, le

cinquième leur appartenant dans un quinzième d'Orman-

cey et de Mardor, indivis entre les héritiers de Bricon,

provenant de la succession d'Orri, chevalier, seigneur

d'Ormancey, moyennant quarante sous de monnaie

langroise, à prendre sur les produits de la vente de Lan-

gres, avril 1265. — Jean, sire de Chàteauviliain, et Érard,

sire de Jaucourl (Aube), attestent un arrangement inter-

venu entre Gui, évêque de Langres, d'une part, et Jean

de Marac, chevalier, et ses frères Guillaume etOudinot,

d'autre part, concernant le village du « Poisat ». Jean de

Marac donne à l'évoque quinze livrées de terre, qui lui

appartenaient par suite de partage fait avec ses frères,

et devra les asseoira Ormancey (« Ormancé >), etencas

d'insuffisance, à Mardor (<i Mardo »). L'évéque lui aban-

donne en échange la moitiéqu'il avait du flnage du Poi-

sat, étant excepté le domaine qu'y avaient les religieux

de Mormenl avant l'existence du village. Cette moitié

sera tenue en fief de l'évéque, et par contre ce dernier

ne permettra ni au chapitre de Langres, ni au roi de

France, ni à tout autre d'y devenir propriétaire. Dame
Isabelle, mère des dits Jean, Guillaume et Oudinot, a

promis de ne rien réclamer des dites quinze livrées de

terre, pour raison de douaire ni autrement, et de même
les dits Guillaume et Oudinot, pour raison de partage,

décembre 1269. (En français.) — Aveu et dénombrement

donnés à l'évéque de Langres par Perrin de Changey,

pour le dixième de la justice et seigneurie d'Ormancey
;

le dixième des corvées dues par les habitants de Mar-

dor, à cau=e du droit de pâturage ; le dixième du pas-

nage des bois d'Ormancey ; ses hommes et femmes de

Recey, le sixième de l'éclioite de monseigneur Guillaume

de Recey, 1328 (v. st.). — Échange entre Perrin de

Changey, homme d'armes, et Jean de Chalon, évêque de

Langres. Perrin cède à l'évéque tout ce qui lui appartient

à Ormancey et Mardor, et l'évéque lui donne ce qu'il a

à Lucey, près de La Chaume (Côte-d'Or), 1332. — Juge-

ment des Requêtes du Palais, portant commission aux

baillis et prévôts de Sens, Troyeset Chaumont, ou leurs

lieutenants généraux et particuliers, rendu dans un pro-

cès pendant entre l'évéque de Langres, qui avait pris

fait et cause pour ses officiai et promoteur, et frère Jac-

ques Aymer, religieux de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem, commandeur des commanderies de Morment et

de Beauchemin ; cette sentence ordonne de faire procé-

der entre les mains des personnes que l'évéque jugera

nécessaire, à des compulsoires de titres dont il a besoin

pour défendre sa cause, 1525. — Fragment d'un

compte de receltes des revenus de l'évéché, contenant

les recettes d'Aujeurre et d'Ormancey et partie de celles

de Mardor, 1569. — États des recettes faites pour le

compte de l'évéque de Langres à Ormancey et Mardor,

pendant les années 1576 à 1580et 1596 à 1597, en dîmes et

tierces, terrages, feux, corvées de charrues, censé du bois

du Fayl, échiefs, four bannal, poules, mairie, greffe,

sergenterie. — Bail pour six années, au profit de l'évé-

que de Langres, moyennant cinq cents livres par an et

l'obligation par le preneur de supporter toutes les

charges, du revenu entier des seigneuries d'Ormancey

et de Mardor, consistant en dîmes de grains et autres,

corvées, four bannal, eschez, poules, chapons, messerie,

lods et ventes, défauts et amendes jus ju'à soixante-cinq

sous tournois, censés, rentes, terrages, redevances tant

en grains que deniers, et en général tous droits et reve-

nus, sans aucune réserve. Pour le chauffage du four

bannal, le preneur a été autorisé à exploiter douze

arpents de bois par an, dans les endroits qu'il jugera les

plus convenables, 1614.

Pièces retrouvées après Vincentaire.

G. 611. (Liasse.) — 1 pièce, papier. (Imprimé.)

XVir siècle.— (Inventaire de 1741, liette 10, liasse 1.)

— Duché-pairie de Langres. — Villes, bourgs et villages

indépendants des chefs-lieux de chàtellenies. — Landre-

cille (Aube). — « Factvm pour le syndic du clergé du

diocèse de Langres, contre les prétendus Réformez des

environs de Landreville, appellans du jugement du

28 novembre 1673, des sieurs commissaires exécuteurs

de l'édit de Nantes en Bourgogne, par lequel l'exercice

public de la R. P. R. y a eu interdit, et le temple con-
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damné à eslre démoly, demandeurs. • (Imprimé ;
iii-4%

de 3 pages, sans nom d'imprimeur.)

G. 612. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 sceau.

1251-1324. — (Inventaire de 1741, lietle 13, liasse 1.)

— Comté de Montsaugeon. — Montsauç/eon. — Biens-

fonds.— Sous les sceaux de Ttiibauii, officiai, et de Simon,

archiprétre de Langres, Pierre de Montsaugeon, damoi-

seau, fils de feu noble homme Jean de Bagrant, et sa

femme Amélinole, vendent à Gui, évoque de Langres,

pour vingt-trois livres de langrois, la moitié d'un four

relevant en fief dudit évéque, assis à Montsaugeon, en la

rue Poiset, vers la porte par laquelle on va à « Dompma-

rien », 1251. (Sceau de l'officialité de Langres.) — Louis

[de Poitiers], évéque de Langres, nomme le chevalier

Simon de Longchamp châtelain de Montsaugeon, pour

sa vie, 1324. (Cf. G. 142.)

G. 613. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

XVIIo siècle. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 1.)

— Comté de Monsaugeon.— Montigny-sur-Vingeanne et

La Villeneuve-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — Notes ex-

traites des titres d'acquisition et transmission des sei-

gneuries de Montigny-sur-Vingeanne et Lr Villeneuve,

de 1487 à 1606, XVII= siècle.

G. 614. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1436-1455. — (Inventaire de 1741, liette 15, liasse 2.)

— Comté de Montsaugeon. — Villeneuve-sur- Vingeanne

(Côte-d'Or). — Cens. — Baux à cens, au profit des évo-

ques de Langres, de pièces de terre au finage de Ville-

neuve-sur-Vingeanne, 1436-1454 (v. st.).

0. 615. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, d'environ 1"75.

1400. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6, n° 34.)

— Comté de Montsaugeon. — « Plusieurs seigneuries et

domaines confondus en chaque titre. « — Fiefs. — .\veu

et dénombrement présentés au cardinal de Bar, admi-

nistrateur de l'évêché de Langres, par Jacques d'Amon-

court, chevalier, pour ce qu'il tenait à Isômes, Longeau,

Cusey, Dardenay et Occey, en rentes, cens et autres re-

devances, terres, maisons, etc., et notamment: à Lon-

geau, dix livres de cens annuel et perpétuel, au premier

octobre, acquises naguères par ledit chevalier de Thomas

de Grandmont et Jean Censières (?), écuyers ; ce qui

était tenu de lui en fief, savoir : à Isôme, par Philibert

de « Blaisey, » chevalier, seigneur en partie de « Ville-

conte ; • à Longeau, par Thomas de Grandmont, écuyer
;

encore à Isôme, par N. de Malignicourt, écuyer, 1400.

(Le haut manque; le bas est déchin'' en plusieurs endroits.)

— Cf. G. 255.

G. 616. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, de 2" 50.

1445. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6, n* 40.)

— Comté de Montsaugeon. — » Plusieurs seigneuries et

domaines confondus en chaque litre. • — Fiefs. — Aveu

et dénombrement présentés à l'évoque de Langres par

Arnoul de Saint-Seine, chevalier, tant en son nom que

comme tuteur et curateur des enfants d'Etienne de

Saint-Seine, pour ce qu'il tenait en fief dudit évéque à

Rivières-les-Fosses et Percey le-Petit, 1445. (Rongé en

plusieurs endroits.) — Cf. G. 256.

G. 617. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, de 3"" 60.

1503. — (Inventaire de 1741, liette 18, liasse 6, n"48.)

— Comté de Montsaugeon. — « Plusieurs seigneuries et

domaines confondus en chaque titre. » — Fiefs. — Aveu

et dénombrement présentés è l'évéque de Langres par

Louis et Antoine de Dinteville, frères, seigneurs de Din-

teville, Cusey et « FougereuUes », pour les seigneuries

de Cusey, Percey-le-Petit, Percey-le-Grand, Montigny-

sur-Vingeanne, Vaux-sous-Aubigny, Choilley et notam-

ment : à Cusey, « les chastelz et fort maison ; » à Percey-

le-Grand, une seigneurie appelée la seigneurie de Cusey,

en laquelleils avaient cinq maignées d'hommes; à Isôme,

dix-sept livres dix sous tournois, à prendre sur la taille

de l'évéque, acquises de feu Élion d'Amoncourt, soi-

gneur de Piépape (« Piépaple »), par feu Érard, seigneur

de Dinteville, leur père ; à Vaux-sous-Aubigny, une tour,

jurable et rendable, alors en ruines, la prévôté et la mai-

rie de Rivières, qui lui était annexée ; à Prauthoy, à

cause de ladite prévôté, le sixième de la dime des vins,

laquelle était de six pintes une ; à Choilley, une tour,

alors en ruines, moulin elfoulon,droitd'usageelaffouage

dans les bois de l'évéque à Choilley pour leur hôtel

dudit lieu. En outre de ces droits et autres, relevant de

l'évéque de Langres à cause de son comté de Montsau-

geon, ils ont reconnu tenir en fief de lui, à cause de sa

duché-pairie de Langres, la seigneurie de la Grande

Borde, assise entre Le Pailly et Heuilley-le-Grand, et

assez près d'Heuilley, avec manoir, 1502 (v. st.). — Cf.

G. 257.
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G. 618. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1259-1263. — (Inventaire de 1741, licite 26, liasse 6.)

— Baronnie de Lusy. - « Plusieurs seigneuries et do-

maines confondus en chaque titre. — Droits en général.

— Sous les sceaux de l'abbé de Beaulieu, ordre de

Citeaux, diocèse de Langres, et de Jean, sire de Choi-

seul, vente par Rénier de Blondefontaine, chevalier, à

Gui, évéque de Langres, de familles d'hommes à Marnay,

« Poulains, » Sarcey {Sarce), Nogent-la-Ville, etc., 12-58

(v. st.). — Jean, sire de Choiseul, se porte caution de

celte vente, pour trois cents livres de langrois, 1258

(v. st.). — Sous les sceaux d'Amédée, abbé de Saint-

Étienne de Dijon, et d'Hugue, archidiacre du Bassigny,

quittance par Rénier de Blondefontaine, de trois cent

quatre-vingts livres de langrois, à lui payées pour rai-

son de ladite vente, 1259. — Sous les sceaux de Jean,

abbé de Theuley,ordredeCiteaux,diocèsedeLangres,et

d'Hugue, abbé de Corneux, ordre de Prémontré, diocèse

de Besançon, noble dame Isabelle, femme de Godefroi de

Blondefontaine, chevalier^ approuve la vente et quittance

faites par ledit chevalier, à G., évéque de Langres, de

tout ce qu'il avait à Poulains, Marnay, Sarcey et autres

lieux, pour le rachat de ce qui avait été vendu par Renier

de Blondefontaine, 1263. — Cf. G. 343.

G. 619. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1271-1286. — (Inventaire de 1741, liette 27, liasse 3.)

— Bailliage ducal de Chàtillon. — Chàtillon-sur-Seine.

— Monnaie. — Hugue IV, duc de Bourgogne, rapporte

que Raoul, dit Champenois, son prévôt de Châtillon-sur-

Seine, a fait audit lieu, sans l'assentiment de l'évêque de

Langres, un décri de monnaie ; il déclare que ce décri ne

pourra porter préjudice è l'évêque ni à ses successeurs,

mercredi avant la Nativité de N.-S. 1271. — Gui, évéque

de Langres, rapporte une charte de Robert II, duc de

Bourgogne, chambrier de France, du mois d'octobre 1282,

par laquelle il a été convenu avec ledit évéque que s'il y

a lieu d'établir quel(|u'impôt sur les ecclésiastiques et

séculiers du diocèse de Langres, à cause d'une frappe de

monnaie qui aurait été décidée entre les parties sus-

nommées, cet impôt ne pourra être assis que d'après

l'avis de Girard, abbé de Saint-Étienne de Dijon et le

seigneur de Grancey-le-Château. L'évêque ajoute que le

duc de Bourgogne veut lever un impôt, pour soutenir le

cours des monnaies, sur les habitants de diverses loca-

lités situées en deçà du pont et du ruisseau de « Guers, »

de la croix d'Arceaux et de la pierre de « Damblein, »

dans les châtellenies de Grancey-le-Château, Saulx, Til-

Châtel, Mirebeau et Pontaillier, au delà de la Saône, et

dans lesdits château de Grancey et village de Til-Châtel,

en deçà de la Saône, sur les terres des abbé de Bèze,

prieurs de Saint-Léger et Saint-Sauveur, à Montmançon

et Talmay. Sur l'avis de personnes dignes de foi, ledit

évéque déclare que dans les localités situées du côté de

Langres, en deçà de la Saône, la monnaie du duc de

Bourgogne n'a pas cours, 1286. — Cf. G. 346.

G. 6:.'0. (Liasse.) — 1 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1168-1420.— (Inventaire de 1741, liette 28, liasse 9.)

— Bailliage ducal de Chàtillon. — Chdtillon-sur-Seine.

— Fiefs. — Copie, du XVII' siècle, de la charte de 1168

analysée ci-dessus (G. 351). — Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne, fait hommage à l'évêque de Langres pour

tout ce qu'il lient de lui en fief; cet hommage lui est dCi

en son château de Chàlillon-sur-Seme, au lieudit • le

perron de Mal Conseil ;
« par suite, l'hommage présen-

tement rendu ne pourra lui préjudicier, ni à ses succes-

seurs; Avignon, 28 août 1376. — Hommages et déclara-

tions semblables faits par les ducs Jean-sans-Peur, à

Paris le 17 mai 1407, et à Beaune le 27 novembre 1414,

et Philippe-le-Bon, le 29 mai 1420, en l'hôtel d'Adam Ga-

briel, à l'enseigne de l'ECU de France, à Chàtillon-sur

-

Seine. — Cf. G. 351.

G. 621. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1206. — (Inventaire de 1741, liette 28, liasse 12, n° 2

in fine.) — Bailliage ducal de Chàtillon. — Chàtillon-

sur-Seine. — Droits en général. — Copie, faite en 1678,

de la charte de commune accordée aux habitants de

Chàtillon par Eudes HI, duc de Bourgogne, et l'évêque

de Langres, en 1206. — Cf. G. 354.

G. 622. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 1 sceau.

1263. — (Inventaire de 1741 , lietle 47, liasse 3.) - Pré-

vôté de Neuilly-VÉvéque. — Dampierre. — Droits en

général. — Traité de pariage, concernant Dampierre,

fait entre Thibaud V, comte de Champagne, et Gui,

évéque de Langres, 1263. (En français. — Fragment de

sceau du comte de Champagne.

^

(1. 623. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 sceau.

1296-1302. — (Inventaire de 1741, liette 49, liasse 4.)

— Prévôté de Baisser/. — » Plusieurs seigneuries et do-

maines confondus en chaque titre. » — Droits en géné-

ral. - Jean de Safifres, chanoine et sacriste de Langres,



ÉVÊCHÉ DE LANGRES. — SEIGNEURIES DE L'ÉVÉQUE. 175

cède à Jean, évêque de Langres, pour lui et ses succes-

seurs, soixante sous de rente sur la prévôté de Lusy,

cinq sous de cens et d'autres revenus à Levrigny.

L'évêque lui a donné en échange dix livres de tournois,

sur les tailles et autres revenus de l'évêque à Lusy, mais

seulement pour le temps de la vie de Jeannette, sœur

dudit chanoine, religieuse à Poulnngy {monialis de

Pelongeyo), 1296. — Le même Jean de Safîres donne au

dit évèque, pour lui et ses successeurs, diverses renies,

en échange de dix livres de tournois de rente, que le dit

ovêque avait données à Béatrix, nièce dudit chanoine et

lille de Gui de Saffres, homme d'armes, pour le temps

de sa vie, si elle survivait à Jeanne de Saffres, religieuse

à Poulangy, etc., 1302. (Fragment de sceau de Jean de

Saff'res.) — Cf. G. 593.

G. 621. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 sceaux.

1264. — (Inventaire de 1741, liette 50^ liasse .5.) —
Prévoté d'Ormancey. — « Plusieurs seigneuries el domai-

nes confondus en chaque litre. » — Droits en général. —
Sous les sceaux d'Hugue, archidiacre de Langres,

et de Pierre de Flavigny, archidiacre de Bar, Rénier

« de Receio, • chevalier, abandonne à titre d'échange à

G. évêque de Langres, le cinquième qu'il avait dans la

forteresse et villages d'Ormancey el de Mardor, etc.,

1264. (Sceau de l'archidiacre du Barrois.) — Sous les

mêmes sceaux, Rénier de Bricon, homme d'armes, cède,

au même lilre, à G. évêque de Langres, le quinzième

qu'il avait dans la cinquième partie d'Ormancey et de

Mardor (Mardoti), possédé par indivis avec les héritiers

de Marac (de Maresco), de Bay {Baijz) et de Bricon

(Brecons), à cause de la succession d'Horric, chevalier,

autrefois seigneur du dit village, et ce, moyennant

quarante sous de langrois à prendre sur la vente de

Langres, 1264. — Charte semblable, dans laquelle

Rénier de Bricon parait avec sa femme Jeanne, 1264.

(Sceau de l'archidiacre du Barrois.) — Cf. G. 610.

DOCUMENTS NON COMPRIS DANS LE CLASSEMENT DE 1741.

G. 625. (Liasse.) —5 pièces, papier.

1685-1750. — Angoulevent, commune de Peigney.

— Cf. G. 65. — Foi el hommage présentés à l'évêque de

Langres par Jean-Baptiste Sauvage, conseiller aux

bailliage et siège présidial de Langres^ pour la seigneurie

d'Angoulevent à lui donnée, suivant contrat du 22 mars

1676, par feu Nicolas Sauvage, écuyer, capitaine au

régiment de Navarre, 1685. — Consultation d'avocat

sur la mouvance d'Angoulevent, 17.50. Signée: De
Villerme.

G. 626. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1771-1775.— Arbigny.— CL G. .518.— Bail à ferme,

au profit de l'évêque de Langres, de la portion dédîmes
de grains qui appartenait au dit évêque sur le finage

d'Arbigny, 1771. — A la suite est une reconnaissance,

par le fermier, de ce qu'il restait alors devoir pour cette

amodiation, 1775.

G. 627. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1334. — Arbot. — Extrait du terrier de l'évéché de

Langres, de 1.334. (Copie du XVIII" siècle.)

G. 628. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1334. — Aubepierre. — Extrait du terrier de l'évéché

de Langres, de 1334. (Copie du XVIII" siècle.)

G. 629. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1756-1780. — Aubigny. — Cf. G. 149-150. — Baux
à ferme, par adjudication, des vignes, tonsuresde saules,

fruits des arbres; de Létang et dîmes de la fabrique de

Vaux-sous-Aubigny, 1756. — Assignation donnée à l'évê-

que de Langres, à la requête des habitants d'Aubigny et

de Vaux, pour réparations à l'église paroissiale, 1764. —
Déclaralion,au bureau des Aides, de vingt-quatre ouvrées

de vignes que l'évêque de Langres faisait valoir à

Aubigny, 1780.

G. 630. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1334-1789.— .4 ayeurre.— Cf. G. 572-575.— Extraitdu

terrier de l'évéché, de 1334. (Copie du XVIlh siècle.) —
Bail du droit de mairie, 1598. (Copie du XVIII» siècle.

Cf. G. 573.) - Adjudication de coupe de bois, 1688.

(Copie du XVIII" siècle. Cf. G. 572.) — Procès-verbal et

plan d'abornement il'un canton de bois appelé LesCraas,

1756. — Vente d'une coupe de bois de cinquante-trois

arpents, cinquante perches de taillis, d'un canton appelé

Formont, 1789.

G. 631. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1334-1785. — Baisse;/. —Cf. G. 561-571. — Extrait

du terrier de l'évéché de Langres, de 1334. (Copie du

XVIII= siècle.) — Déclaration par Nicolas Oudeiin,curé

de Baissey et Leuchey, qu'il opte pour la portion con-

grue de cent écus à Baissey, et cinquante écus à Leu-

chey, tant pour lui que pour le vicaire qu'il plaira à



176 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARJVE. — SERIE G.

l'évêque de Langres de lui envoyer, et ce, conformé-

menl à la déclaration du Roi, 1686. — Traité lait en

conséquence^ avec Mgr de Gordes, 1686. —Autre traité

fait entre Tévéque Clermont-Tonnerre et le curé, sur la

même matière, 1697. — Ratification dutrailéde 1697, par

monseigneur d'Antin, 1726. — Déclaration des reve-

nus de la seigneurie de Baissey, 1674. — Bail à cens, au

profit de l'évêque, du moulin de Baissey, 1731.

G. 632. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1334-1693. ~ Balesme. - Cf. G. 65-66. — Extraits

du terrier de l'évêché de Langres, de 1334. (Copies du

XVIII' siècle.) — Sentence du bailliage ducal de Lan-

gres, condamnant les habitants de Balesme à faire le

rôle de la taille des termes de Saint-Jean-Baptiste et

Saint-Remy, de l'année précédente, qui était de quarante

livres, 1674. — Foi et hommage de la mairie héréditaire

de Balesme, présentés à l'évêque par Edme Turquel,

avocat en parlement, demeurante Langres, 1683. — Pro-

cès-verbal de récolement des bois de Balesme, 1686.

G. 633. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVTIP siècle. — Bard-lès- Epaisses (Côte-d'or). —
Note sur la situation du fief de Bard-lès-Époisses, par

rapport à l'évêque de Langres, seigneur suzerain ; ce

fief, qui consistait en prés, serait tombé deux fois en

commise, et par suite le seigneur suzerain aurait eu le

droit de se les faire adjuger, aux termes de la coutume de

Bourgogne, faute de reprise de fief, XVIII<: siècle.

G. 631. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1532-1759. — Bar-sar-Aube(K\xh&). — Cf. G.453.—

Compte des recettes et dépenses du prieuré de Saint-

Pierre de Bar-sur-Aube, du i"' février 1531 (v. st.) è

l'année 1532, présenté à Guillaume « Le Paige, » cha-

noine de Langres, seigneur {sic) de Grosse-Sauve et

prieur commendataire dudit prieuré de Bar-sur-Aube,

1532. (Copie du XVIll" siècle, non signée.) — Promesse

de mariage concernant un sieur Gallu, et procédure

ayant pour but de le faire casser, 1719-1720.

G. 635. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : 8 pièces, papier.

1747-1779. - Bligntj (Aube). — Cf. G. 424. - Mé-

moire, sans date et non signé, adressé à l'évêque de

Langres, sur les droits de quint etreqnint qui pouvaient

lui être dus h cause de la terre et seigneurie de Bligny,

relevant du marquisat de Mussy(1747). — Arrêt du par-

lement de Paris, qui autorise l'évêque de Langres à

saisir féodalement, par provision, la terre de Bligny ap-

partenant au marquis de Sauvebœuf et à N. Le Brun de

Dinteville, sa femme, 1778.

G. 636. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier.

1768. — La Borde, c" d'Heuilley-le-Grand. —
Cf. G. 75. — Foi et hommage présentés à l'évêque de

Langres par Marie Phillibert, veuve de Laurent-Biaise

Etienne, bourgeois de Langres, pour le fief de La Borde,

paroisse d'Heuilley-le-Grand, acquis par elle de Mar-

guerile-Nicole de Lecey de Changey, femme séparée de

corps, et autorisée par arrêt du parlement de Paris, de

François comte de Vallès, 1768. —Dénombrement de ce

fief, fourni par la dite dame, 1768.

G. 637. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1746-1790. — Bourg. — Cf. G. 67. — Procès-ver-

baux de délits commis dans les bois de Bourg par des

habitants du dit lieu, 1746-1749. — Bail à cens, au profit

de M. de la Luzerne, évêque de Langres, par Marie-

Antoine-Claude-Bernard Rivot, ancien maire, lieutenant

à la garde des clés de la ville de Langres, et alors

député à l'assemblée provinciale de Champagne et pro-

cureur-syndic du département de Langres, de l'emplace-

ment du château de Bourg, appartenant au dit évêché,

12 janvier 1790.

G. 638. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1741. — Broncourt. — Décharge donnée à l'évêque

de Langres par un habitant de Broncourt de toutes les

pièces d'un procès réglé à l'amiable par la médiation du

dit évêque, 1741.

G. 639. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

1334-1773. — BuxeroUes (Côte-d'Or.) — Extrait

du terrier de l'évêché de Langres, de 1334. (Copie

du XVIII'^ siècle.) — Baux à cens, au profit de l'évê-

que de Langres, de diverses pièces de prés, 1714. —
Sentence du bailliage de Gurgy, rendue contre un habi-

tant de BuxeroUes qui avait commis un délit dans les

bois de BuxeroUes, 1744. — Reconnaissance de cens dus

à l'évêque de Langres et assis sur deux moulins, 1683.

— Bail du moulin Botheret, I64I.

G. 640. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1388-1780. - Chacenay (Aube). - Cf. G. 425. - Foi et

hommage du donjon de Chacenay rendus au Roi,à causede



ÉVÉCHÉ DE LANGRES. — SEIG.>'EURIES DE L'ÉVÊOUE. 177

son château de Bar-sur-Seine (Aube), par Jeanne d'Ar-

ciS;,damedeLarrey (Côle-d'Or) et du ditChacenay, 1388.

(Copie du XVIIP siècle.) — Aveu et dénombrement four-

nis à l'évêque de Langres, à cause de son ciiâleau de

Mussy, par Guillaume de Chaumonl, écuyer, seigneur

d'Éguilly (Aube) et en partie de Chacenay, âgé d'environ

soixante ans, pour la seigneurie desToursde Cliacenay,

dont les tours avaient été détruites par les guerres ; la

seigneurie d'Éguilly, avec motte, relevant du dit Cliace-

nay, et divers petits fiefs, 1503 (v. st.). (Copie du XVII I"

siècle.) — Foi et hommage du fief des Tours Sainte-

Parise et baronnie de Chacenay, et de la seigneurie

d'Éguilly, présentés à l'évêque de Langres par Margue-

rite de Foissy, veuve d'Antoine de Cliaumont, baron

d'Éguilly et de Chacenay, 1612. — Adjudication de la

terre et seigneurie des Tours Sainle-Parise, au profil de

Nicolas Dauvel, comte des Marets, grand fauconnier

de France, 1667. — Aveu et dénombrement de la ba-

ronnie de Chacenay, donnés au Roi par Elisabeth Ar-

nauld, femme séparée de biens de Claude-François

Pencher, conseiller d'État, doyen des maîtres des

Requêtes, 1766. (Copie du XVIII' siècle.)

G. 611. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1709. — Chalancey, Vescres et Vaillant. — Foi et

hommage présentés à l'évêque de Langres par Gui

Chartraire, seigneur de Saint-Agnan, conseiller au par-

lement de Bourgogne^ pour les terres et seigneuries de

Chalancey, Vesvres et Vaillant, qu'il avait acquises le

26 juin 1709 des créanciers de la maison de Thiange,

1709.

G. 642. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1758. — Chambain (Côte-d'Or). — Cf. G. 280-282. —
Deux lettres de Toussaint, prieur de la Chartreuse de

Lugny (c°' de Leuglay, Côte-d'Or), adressées à l'agent

de l'évêque à Langres et au juge de Gurgy, dont une est

relative à un délit commis dans les bois communaux de

Chambain, 1758.

G. 643. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1680-1746. — Champigny-lès-Langres. — CLQ.m
et 88. — Sentence du bailliage ducal de Langres qui

condamne un habitant de Champigny à déclarer, lors de

la première audience, qu'il reconnaît les officiers du dit

Champigny pour gens d'honneur, et à payer trois livres

d'amende^ qui seront aû'ectées à la fabrique du même
lieu, 1680. — Lettre d'un procureur en parlement, de

Haute-Marne. — Série G.

Chàlons-sur-Marne, adressée à l'évêque de Langres^

concernant le paiement de sa cote part, comme seigneur

de Champigny, au domaine du Roi, 1746.

O. 614. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1689-1789. — Champigny-sous-Varennes. — Cf. G.

520.— Sentence du bailliage ducal de Langres, qui con-

damne un propriétaire de Champigny-sous-Varennes, à

payer les dîmes de vin des années 1687 et 1688 qu'il

devait à M. de Simiane de Gordes, évèque de Langres,

en sa qualité de prieur de Varennes, seigneur et déci-

mateur de Champigny, 1689. — Bail, au profit de l'évêque

de Langres, de la part qui appartenait à son évêché

dans les dîmes de grains, chanvre et vin, au territoire de

Champigny, 1789.

G. 645. (Liasse.) ^ 10 pièces, papier.

154,Q-llGS. — Charmes-lès-Langres. — Cf. G. 5.39-541.

— Sentence des requêtes du Palais, relative aux redevan-

ces en grains que l'évêque de Langres percevait à Charmes,

1545 (v. st.) (Copie du XVIII' siècle; cf. original, G. 539).

— Assignation donnée aux habitants de Charmes, à la

requête de l'évêque de Langres, de comparaître dans la

huitaine au bailliage royal de Langres, pour y voir main-

tenir l'évêque dans le droit de lever annuellement quinze

émines d'avoine sur lesdits habitants, 1743. — Bail d'un

terrage et de deux pièces de pré dépendant de l'évêché,

1768.

G. 616. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.

1675-1789. — La Chassaigne, ferme, commune de

Prusly-sur-Ource (Côle-d'Or). — Cf. G. 363-366. - Vente

aux enchères de la coupe du bois de la Chassaigne,

appartenant à l'évêque de Langres, 1675. — « Déclaration

générale de tous les revenus et droits seigneuriaux qui

composent la ferme générale de Chètillon, ditte delà

l'Aube, ensemble des forges et fourneaux et dépendances

de Veuxaulle et Pruilly, que fournit Alexandre Berault,

cy devant maître desdittes forges et fournaux, et aussy

fermier général de laditle ferme delà l'Aube, à monsei-

gneur de Saint-Hérem de Montmorain, évesque et dux

de Langres, pair de France et commandeur des ordres

du Roy », 1743. Ces droits et revenus concernaient Châ-

tillon-sur-Seine, Massingy, Prusly, Marigny, La Chas-

saigne, Lucey, Leuglay, Gevrolles, La Chaume, Fave-

rolles, Gurgy-le-Chàtel, Gurgy-la-Ville, la rue de Langres

(à Rouvres-sur-Aube),Charabain,Buxerolles, le fourneau

23.
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de Prusiy, la forge et fourneau de Veuxhaules. — État

des bois nécessaires pour réparations à faire aux granges

et écuries de La Chassaigne, 1737. — Provisions de

l'office de bailli de la baronnie des La Cliassaigne, jus-

tice de Prusly et Marigny, données par l'évéque de Lan-

gres à Charles-Henry Darnel^ son procureur fiscal de

Gevrolles ; ledit office vacant par le décès de Paul Petiet,

1762. — Édits et ordonnances pour la levée de la capita-

tion, signifiés aux habitants de Crépan (commune de

Prusly-sur-Ource) et La Chassaigne (même commune),

1746. (Sept imprimés.) — Quittances d'ouvriers qui ont

travaillé aux réparations des bâtiments de La Chassaigne,

1736. — Foi et hommage présentés à l'évéque de Langres

par Alexandre-François-Joseph du Boutet, marquis de

Maranville, seigneur dudit lieu et de la grosse tour et

molle de Veuxhaules, demeurant ordinairement audit

lieu de Veuxhaules, pour la baronnie de Crépan, mou-

vante de La Chassaigne, achetée par lui le 16 janvier 1778

de Claude-Thérèse de Chastenay de Lanty, veuve de

Joseph-François marquis Dupleix, gouverneur des ville

et forts de Pondichéry, commandeur de l'ordre de Saint-

Louis, et de Marie-Henrielte-Julie de Chastenay de

Lanty, demoiselle majeure, 1778. — Bail, au profit de

l'évéque de Langres, moyennant 6,766 livres 13 sous

4 deniers par an, des cours d'eau et fourneau de Prusly,

grange de La Chassaigne, biens et revenus des terres et

seigneuries de Prusly et Marigny, coupe de deux ventes

de bois taillis, 1778. — Bail à ferme des mêmes droits et

biens, et de la forge de Veuxhaules, moyennant trente

et un mille soixante six livres, 1789.

G. 647. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 129 pièces, papier.

1691-1780. — ChàiUlon-sur-Seine (Côte-d'Or). —
Cf. G. 344-354. — Bail à ferme, au profit de l'évéque de

Langres, de tous les revenus et droits des terres et sei-

gneuries de Chôlillon-sur-Seine, La Chassaigne, Prusly,

Marigny, Leuglay, Gevrolles, Luoey^La Chaume, Fave-

rolles, Gurgy-le-Châtel et Rouvre-sur-Aube, moyennant

trois mille huit cents livres tournois par an, 1691.— Arrêt

du Conseil d'État qui déboute une dame Berthault, veuve

d'un sieur Ducret de Villiers, seigneur de Courcelles.du

droit de péage qu'elle prétendait avoir, de moitié avec

l'évoque de Langres, sur les marchandises et denrées

passant par la ville de Chàtillon, 1732 (Copie non signée.)

— Provisions de l'office de bailliducal en la justiceetsei-

gneurie de Chàtillon, accordées par l'évéque de Langres

à [Robert] Joly, avocat en parlement, demeurant audit

Chàtillon ; ledit office étant vacant par le décès de

Paul Petiet, 1759. — Contestations entre l'évéque de

Langres et les administrateurs de l'hôpital de Chàtillon,

concernant la nomination du prédicateur de l'Avent et

du Carême, et le desservant dudit hôpital, 1744-1745. —
Extrait du contrat de la fondation dudit hôpital faite en

1666 par Pierre Guiotte, principal du collège de Chàtillon.

— Arrêt du parlement de Paris, qui maintient l'évéque

de Langres, à rencontre des prétentions des officiers du

bailliage et siège royal de Chàtillon, dans le droit d'avoir

en ladite ville un lieutenant général ducal pour connaître

de trois en trois ans, concurremment avec lesdils offi-

ciers, des appellations des sentences rendues en la pré-

vôté et mairie de ladite ville, 1745. — Quittance donnée

par A.-J. de Migieux, dite de Sainte-Geneviève, abbesse

du Puits-d'Orbe, pour la pension de deux religieuses de

ladite abbaye, que l'évéque de Langres s'était chargé de

lui remettre, 1746. — Provisions de l'office de bailli ducal

de l'évéque de Langres à Chàtillon, pour Henri-François-

Innocent Petiet, avocat en parlement à Chàtillon ; ledit

office vacant par la démission de Robert Joly, 1766. —
Bail des prés et droits seigneuriaux de l'évéque de Lan-

gres, à Chàtillon et Massingy, moyennant onze cents

livres par an, 1779.

G. 618. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

XVrn* siècle. — Chàtoillenoi. — Cf. G. 153-154. -

Inventaire de litres, dont les originaux n'ont pas été re-

trouvés, XVIII" siècle. Les documents analysés dans cet

inventaire sont compris entre les années 1334 et 1768, et

concernent des ventes de pièces de terre, cens dus à

l'évéque de Langres, procédures de l'évéque contre un

mayeur de Châloillenot, pour fait de juridiction.

G. 649. (Liasse.) — 1 pièces, parchemin ; 228 pièces, papier.

1574-1783. — La Chaume (Côte-d'Or). — Cf. G. 459-

464. — Rapport d'un garde forestier des bois, chasses et

pêche de l'évêché de Langres, contre le curé de La

Chaume, qui avait coupé un pied de saule dans la haie

de clôture du château, 1764. — Mémoire concernant l'em-

prisonnement du garde de la seigneurie de La Chaume,

XVIir siècle. — Bail d'une chambre destinée à servir

d'auditoire à La Chaume, fait moyennant douze livres

par an, par l'évéque de Langres au profil de Georges-

Edme de Champeau, écuyer, demeurant à La Chaume,

1758. — Provisions de l'office de garde forestier des bois,

plaines, chasses et pèches dans l'étendue du duché-

pairie de Langres, accordées par l'évoque dudit lieu à
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Nicolas Privé, habitant de Saint-Broingt-lès-Gurgy, 1758.

— Résiliation d'un bail emphythéotique des moulins de

La Chaume et Lucey, 1741. — Réceptions de deux gardes

forestiers, à la maîtrise de Sens, 1745. — Procès-verbal

d'une information faite par un lieutenant du gruyer de

Langres, concernant un faucon de l'évêque^ tué par des

liabitants de La Chaume, 1674. — Procédures à la Table

de marbre, h Paris, entre l'évêque de Langres et les ha-

bitants de La Chaume, concernant des droits d'usage

dans la forêt de La Chaume, d'environ quatre mille

arpents, qui appartenait à l'évêque, 17.58-1760. (Cf. G. 463.)

- Accensivements de 1574 et 1577 ; sentence de 1G06 et

transaction de 1607. (Cf. G. 464.) Copies du XVllP siècle.

— Autorisation accordée aux habitants de La Chaume de

vendre une coupe de bois taillis, 1629. Copie du XVIIl" siè-

cle. (Cf. G. 463.) - Bail du four banal, 1698. — Plans de

cantons de bois en la forêt de La Chaume, 1720 et 1728.

— Quittance, par Georges-Edme de Champeau, écuyer,

demeurant à La Chaume, de la somme de cent livres

moyennant laquelle il a rétrocédé à l'évêque de Langres

l'emplacement du château de La Chaume, précédemment

accensé à ses auteurs par l'évêque de Langres, suivant

bail emphytéotique, dont il a consenti la résiliation, 1747.

— Arrêt sur requête, du parlement de Paris, qui homo-

logue une transaction intervenue en 1774 entre l'évêque

de Langres et les habitants de La Chaume au sujet des

bois du dit lieu, 1774.

G. 650. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

1679-1788. — La Chaume (Côle-d'Or). — Cf. G.

459-464. — Procès-verbaux du gruyer de La Chaume,

constatant des dégradations faites dans les bois du dit

lieu, 1679-1682. — Bail du revenu de La Chaume, au profit

de l'évêque de Langres, 1724. — Transaction entre l'é-

vêque de Langres elles habitants de La Chaume concer-

nant la tierce et le triage des bois, 1728. — Procès-ver-

bal d'officiers de la maîtrise particulière des Eaux et

Forêts du bailliage et ancien ressort de Sens, constatant

que les habitants de La Chaume n'avaient ni plan ni ar-

pentage de leurs bois communaux, et leur enjoignant de

les faire exécuter dans un délai de trois mois, 1734. A la

suite est le procès- verbal d'arpentage. (Copie collation-

née.) — Plan de cinq cantons de bois cédés à l'évêque

de Langres par les habitants de La Chaume, Lucey,

Faverolles, Gurgy-le-Chàtel, Buxerolles et Chambain,

appelés: Foiselot, Côte Trésorier, La Fortelle, Sussey

et Le Til, 1760. — Bail du moulin de La Chaume,

1788.

G. 651. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1480. — Chaumont-en-Bassigny. — Cf. G. 111-112.

— Accord intervenu entre Gui [Bernard], évêque de

Langres, et les chanoines de Sainl-Jean-Baptiste de

Chaumont, portant réunion au dit chapitre de la cure du

même lieu, 1480. (Copie du XVIII' siècle, non signée )

G. 652. (Liasse.) — 1 pièi^e, parchemin ; 2 pièces, papier.

1779-1789. - Chaumont-le-Bois, Oblréeel Vannaire

(Côle-d'Or). — Bail à ferme, au profit de l'évêque de

Langres, des dîmes de grains et de vins de Chaumonl-

le-Bois, Obtrée et Vannaire, dépendant de l'abbaye de

Moutier-Sainl-Jean (Côle-d'Or) unie au dit évêché, 1779.

— L'évêque de Langres et le fermier des dîmes ci-des-

sus s'engagent à passer bail, à la première réquisition

de l'un ou l'autre d'eux, de la ferme de Chaumont-le-Bois

Vannaire et Obtrée, aux mêmes conditions que celles

du bail précédent, moyennant treize cents livres, 1789.

G. 653. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 70 pièces, papier.

1563-1781. — Choilletj et Dardenay. — Cf. G. 156-

160. — Extrait d'un arrêt du parlement de Paris qui

maintient l'évêque de Langres dans la possession de la

haute, moyenne et basse justice de Choilley, Dardenay,

Vaux et Aubigny, 1664. — Mémoires relatifs à des dégâts

commis dans les bois de Choilley, dépendant del'évêché

de Langres, par des habitantsdeMontvaudon.du Vergy,

Louche, La Carande et autres métairies voisines, situées

en Franche-Comté, XVllP siècle. — Mémoire sur les

différentes juridictionsducomtédeMontsaugeon, XVIIP

siècle. — Déclaration des revenus de laterrede Choilley

et Dardenay, 1708.

G. 651. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 67 pièces, papier.

1263-1783. — Cohons. — Cf. G. 69-71. — Vente par

Bernard Le Picard de Novilliers, écuyer, capitaine de

cavalerie, demeurant à Langres, comme mandataire de

Joseph Le Picard de Novilliers, sieur d'Ageville, son

frère, écuyer, demeurant à Dommarien ; Claudette, Ma-

deleine, Henriette et Jeanne Le Picard d'Ageville, de-

moiselles, filles majeures, et Louis Joseph Le Picard

d'Ascourt, écuyer, tous demeurant à Langres, à M' Fran-

çois Le Febvre, avocat au parlement, et Catherine Ma-

riet sa femme, d'un domaine situé au flnage de Cohons

et lieux voisins, composé : d'unemaisonetdépendances

appelée la Tour, droit exclusif sur le grand cours d'eau

de la fontaine Sainte-Marie du Mont, droit de colombier.
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droit de banc dans l'église, terrage, elc.j moyennant

treize mille deux cents livres, 1749. — Récolemenls de

bois, 1681, 1686 et 1692. — Copies de pièces relatives à la

mairie, 1263-1698. — Bail à ferme, au profit de l'évêque

de Langres, du droit de tirer de la pierre dans une car-

rière du bois de Marne, 1783.

G. 655. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1334-1679. — Corlée. - Cf. G. 71. — Extrait du

terrier de l'évéclié, 1334, (Copie du XVIir siècle.) —
Sentence du bailliage ducal de Langres, qui condamne

un habitant de Corlée, comme amodiateur du droit de la

gerberie due aux sergents à masse de ce bailliage, droit

qui était d'une gerbe de blé et un denier par habitant, à

payer à Philippe Jacottin, sergent au dit bailliage, en sa

maison, à Langres, deux bichels de blé-froment, mesure

de Langres, 1679.

G. 656. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1334-1789. — Coublant. — Cf. G. 394 à 401. —
Extrait du terrier de l'évêché, de 1334, avec commen-
taire en marge, XVII? siècle. — Accensivementsdel515

et 1578. (Copies du XVIIl' siècle. Cf. G. 497.) — Foi et

hommage présentés à l'évêque de Langres par Arnoult

Saladin d'Anglure, chevalier, seigneur de Coublant,

Maatz, Saint-Loup et autres lieux, pour partie de Cou-

blant et la totalité de Maatz et ses dépendances, lui ap-

partenant tant comme héritier bénéficiaire de ses père

et mère que comme ayant les droits de leur.s créanciers,

1697. — Mémoire des prétentions respectives de Madame
de Coublant et de l'évêque de Langres, dans la seigneu-

rie de Coublant, 1725. On y voit qu'il ne restait plus de

l'ancien château qu'une partie de la tour, qui était en

ruines. — Accord intervenu entre ces deux parties
;

madame de Coublant était Christine du Chàtelet, veuve

d'Arnoul Saladin d'Anglure, 1726. — Baux à ferme, au

profit de l'évêque de Langres, de la partie lui appartenant

dans les dîmes de vins et de grains, 1763 et 1766. — Dé-
clarations des droits seigneuriaux et dîmes appartenant

à l'évêque à Coublant, SauUes et Grenant, 1725, 1778 et

1788. — Bail à ferme de la rivière de Coublant, 1789.

G. 657. (Registre.) — In-folio, 185 feuillets
; papier.

1558-1568. — Coublant et lieux voisins. — Manuel
des baux des biens et droits appartenant à Jean d'.'X.n-

glure, baron de Saint-Loup, Villemenant, Coublant,

Maalz, Grandchamp, Saulles et Grenant en partie, de

1558 à 1560, puis, à Catherine d'Autry, sa veuve, tant en

son nom que comme ayant la garde noble des enfants

mineurs nés de ce mariage, 1562 à 1568.

G. 658. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets
;
papier.

1577-1580.— CowôZan^ et lieux voisins. — Registre

debaux des biens et droits appartenant|à François d'An-

glure, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,

lieutenant de cinquante hommes d'armes, baron de Saint-

Loup, Coublant, Maatz, Grandchamp, Saulles et Gre-

nant en partie, 1577-1580.

G. 659. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 112 pièces, papier.

1334-1766. — Coublant. — Extrait du terrier de l'é-

vêché de Langres, de 1334 (XVIII' siècle). - Dénombre-

ment fourni à l'évêque, par Arnoult Saladin d'Anglure,

pour ce qui lui appartenait dans la terre et seigneurie

de Coublant, et pour celles des Granges-Fanches et de

Maatz, 1697. On remarque à Coublant, « la place où es-

toit anciennement le chasteau des dicts seigneurs d'An-

glure, qui fut bruslé et pillé par l'armée du général

Galas, en l'année mil six cens trente six ; en laquelle

place ledict seigneur d'Anglure a faict bastir une mai-

son seigneurialle, que ledict seigneur faict enclore de

murailles sur les anciens fondemens; joingnant laquelle

est l'ancien colombier, à costé duquel est un petit che-

min entre les deux roches, pour descendre à la rivière,

lequel petit chemin sépare les anciens chasteaux.» —
Provisions de l'office de notaire et greffier en la terre et

seigneurie de Coublant, Maatz et Granges-Franches,

délivrées par Charlotte Hérardine d'Anglure, maréchale

de Beauvau, marquise de Coublant, 1752. — Déclaration

des revenus de l'évêquede Langres, à Coublant, Saulles

et Grenant, 1725. Devis de réparations pour la maison

curiale de Coublant, 1754. — Ordonnance de l'intendant

de Champagne pour l'adjudication de ces travaux, et

assignation, donnée à l'évêque de Langres, à la re-

quête des habitants, de se trouver, ou son représentant,

à la dite adjudication, 1755. — Provisions de l'office de

notaire et greffier en lachâtellenie de Coublant, données

par le duc de Randan, co-seigneur de Coublant avec

l'évêque de Langres, 1766. (Copie.)

G. 660. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1712-1741. — Courcelles-Val-d'Esnoms. — Échange

entre M. de Clermont-Tonnerre, évêque de Langres, et

PhiUbert de Piélrequin, chevalier seigneur de la Borde,
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Prangey, Vesvres cl autres lieux, ancien capitaine de Jra-

gonsau régiment de Draves, demeurant en son cliàleau

de Prangey ; l'évoque lui cède la terre et seigneurie de

« Courcelles-au-Val-d'Esnoms » moyennant une rede-

vance annuelle et perpétuelle, par les possesseurs de la

dite terre, de soixante-quinze livres, avec toutes mou-

vances, droits de foi et hommage et de dénombrement

réservés à l'évéque de Langres, etc., 1712.— Ratification

par Monseigneur d'Antin, évéque nommé de Langres,

172i.

G. 661. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1334-1784. — Coupon. — Cf. G. 151-152. — Extrait

du terrier de révêclié, de 1334. (Copie du XVIII" siècle.)

— Requête des habitants deCouzon, adressée à l'évéque

de Langres, leur seigneur, par laquelle ils lui demandent,

attendu la grande disette des fourrages, de les autoriser

à faire pâturer leurs bestiaux dans le bois des Cottes,

appelé aussi Combe du Puy, et autorisation accordée

par le dit évéque, 1754. — Échange entre César-Guil-

laume de La Luzerne, évéque de Langres, et François-

David Bollioud, chevalier, seigneur de Saint-JuUien,

des baronnies du Bourg-Argenlal, Fontaine-Française,

Chaume, Fontenelle, Chazeuil, Courchamp, Montor-

mantier et autres lieux^ gouverneur et lieutenant de Roi

en la ville de Bourg-Argental et receveur général du

clergé de F"rance ; l'évéque lui cède la terre et seigneu-

rie de Sacquenay (Côle-d'Or), et M. de Saint-Jullien lui

abandonne un domaine situé au finage de Couzon, 1781.

G. 662. (Liasse.) — lojpièoes, papier.

1779-1728. — Crépan, château et ferme, commune

de Prusly-sur-Ource (Côte-d'or). — Cf. G. 367-369.—

Consultation d'Henrion de Pansey, avocat choisi par

M. du Boutet de Maranville, sur la question des droits

de quint et requint réclamés par l'évéque de Langres^ à

propos de l'acquisition que M. du Boutet avait faite de la

terre de Crépan, 1779. — Lettres de Madame du Boutet

de Maranville adressées à l'évéque de Langres^ concer-

nant celte affaire, 1780-1781.

G. 663. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1663-1762. — Cuseij. — Cf. G. 161-164. — Aveu et

dénombrement présentés à l'évéque de Langres par An-

toine de Han, chevalier, seigneur de Laneuvelle [-lès-

Coifïy],duBeuillon(méme commune)etdeCusey, pour, 1°

la seigneurie de Cusey, où il y avaitnotammentn chasteau

et maison forte» et « une motte, en laquelle souloit astre

autrefois une maison forte, laquellemotte est assise en la

rue du Teltre, nommée Montforrant, et (|ui estenruine^»

et «' une autre motte, avec les appartenances d'icelle, ri-

vière, pesche et pressoire, en laquelle souloit avoir une

tour et autres maisonnemans qui sont en ruynes^ » les

granges de la « Farse, » et de « Champ-Girault » en rui-

nes, plusieurs bois, etc. ;
2" une rente sur la taille d'Isô-

raes ;
3° une tour à Vaux-sous-Aubigny, alors en

ruine, etc. ;
4' la prévôté de Vaux et la mairie de Ri-

vières-les-Fosses ;
5° une tour « seigneurialle » en ruine,

moulin et foulon, mairie, à Choilley ;
6' la prévôté de

Vaux-sous-Aubigny, 1663. — Autres aveu et dénombre-

ment présentés à l'évéque de Langres par noble Simon
Cardinal, seigneur de Cusey, demeurant à Langres,

pour les dites terres et seigneuries qu'il avait acquises

le 8 juillet 1688 de messire François Rose de Proven-

clières, chevalier, seigneur de Maulain, lieutenant

pour le Roi au gouvernement de la ville de Schelestadt,

1688. La réception a eu lieu en la place accoutumée pour

tenir les audiepces du bailliage, < n'y ayant point de

maison seigneurialle ny de chastel qui soit sur pied

dans le dit lieu de Montsauljon. » — Foi et hommage
de la même terre, par Jean Seurrot, écuyer, seigneur

de Cusey et de Vivey, présenté au palais épiscop;il de

Langres, à cause de l'acquisition qu'il en avait faite le 8

septembre 1698 de Simon Cardinal, gentilhomme ordi-

naire de la duchesse d'Orléans, 1726. — Prétention de

l'évéque de Langres de nommer des notaires ayant le

droit d'instrumenter à Cusey, à cause de son comté de

Montsaugeon, 1762.

G. 664. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1719-1744. — Dommarien. — Cf. G. 176-181. —
Déclaration des terres, cens et droits dépendants du

flef de Sarigny, au flnage de Dommarien, appartenant

au sieur Antoine Cornefert », 1719. — Consultation

d'avocat, sur le droit prétendu par l'évéque de Langres

de connaître des faits de chasse au territoire de Domma-
rien, par suite de la réserve des droits de grurie et grai-

rie faite dans le contrat d'échange de cette seigneurie

intervenu en 1586 entre M. Des Cars et le duc d'Elb;iuf,

1728. Signée : Noet. — Requête du curé de Dommarien à

l'évéque de Langres, demandant l'autorisation de prendre

de la pierre à Praulhoy pour des réparations de la mai-

son curiale, 1744.

G. 665. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

XVIII"' siècle. — Épineuil (Yonne). — Cf. G. 427. —
Extrait d'un dénombrement de la seigneurie d'Épineuil,

XVIIP siècle.
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G. (ï66. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVIIIe siècle. — Ériseul. — Cf. G. 283-285. — Extrait

d'un terrier de l'évêclié de Langres, XVII 1° siècle. (Pro-

bablement le terrier du XIV' siècle.)

G. 667. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1725-1771. — Esnoms. — Cf. G. 165-169. — Dégra-

dations dans les bois, 1744. — Déclaration de la ferme des

droits et biens de l'évêque à Esnoms, XVIII<î siècle. —
Provisions et acte de réception en l'office de notaire au

comté de Montsaugeon, pour Nicolas Barrois, demeurant

à Courcelles, 1725. — Provision de l'office de garde fores-

tier de la seigneurie du Val d'Esnoms, 1760.

G. 66S. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1789. — Étitey (Yonne). — Bail à ferme, au profit

de M. de La Luzerne, évéque de Langres, de la ferme

d'Étivey, comprenant dîmes à Étivey, dîmes de tierces à

Sèche-Bouteille (commune d'Étivey), le château d'Étivey,

dîmes de tous grains à Sanvigne (commune d'Étivey),

dîmes et tierces de Villîers-le-Haut, cens ou rente fon-

cière sur le moulin Saint-Jean, etc., 1789.

G. 669. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 3Î2 pièces, papier.

1629-1788. — FaveroUes (Côte-d'Or). — Cf. G. 466-

468. — Bail à ferme, au profit de Jean Bichebois, gruyer

à FaveroUes, de son moulin dudit lieu, 1629. — Devis de

réparations pour ce moulin, qui appartenait alors à

l'évêque et était banal, 1742 et 1748. - Bail dudit moulin,

au profit de l'évêque de Langres, 1769 et 1788. — Bail des

revenus de la seigneurie, 1788.

G. 670. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 6 pièces, papier.

1679-1754. — Fontaine-Française Côte-d'Or). —

Cf. G. 229. — Foi et hommage pour Fontaine-Française,

présentés à l'évêque de Langres par Catherine d'Arnault,

femme de Jacques de Mazel, chevalier, colonel de ca-

valerie, héritière universelle testamentaire d'Antoine

(. Adnould », secrétaire du Boi, seigneur du dudit Fon-

taine-Française, 1679. — Foi et hommage de ladite sei-

gneurie, par François-David Bollioud, écuyer, seigneur

de Saint-Julien, du Bourg, Argental et autres lieux,

receveur général du clergé de France, qui l'avait acquise

par licilation, 1754.

G. 671. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 22 pièces, papier.

1713-1784. — Foulain. — Cf. G. 328. — Bail à cens

et rente emphytéotique, au profit de l'évêque de Lan-

gres, du moulin banal de Foulain, 171.3. — Bequêtes

adressées à l'évêque, par le meunier qui se plaignait des

habitants, et par les habitants qui se plaignaient du

meunier, 1764 et années suivantes. — Procès-verbal,

dressé par le prévôt de Foulain, de la désignation faite

par les habitants dudit lieu, réunis en assemblée, d'un

terrain destiné à la reconstruction du four banal, pour

le cas où l'évêque voudrait le rétablir, et ce, en échange

de l'abandon de l'emplacement de l'ancien four, situé

près de l'église, à eux donné par l'évêque pour être com-

pris dans le cimetière et servir à la construction d'une

sacristie, 1757. — Arrêt du Conseil d'État, qui autorise

Pierre Moret, bourgeois de Langres, à construire un

fourneau à fondre le fer, au territoire de Foulain, sous

certaines conditions, 1776.

G. 672. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 43 pièces, papier.

1688-1778. - Frécourt. — Cf. G. 546-550. — Bail à

cens, fait au profit de l'évêque de Langres, à Dominique

Marchand, sculpteur, demeurant au moulin de Pouvain,

finage de Châtenay-Mâcheron, d'un emplacement sur la

rivière, au territoire de Frécourt, pour y établir un mou-

lin, 1693. — Provisions de l'office de procureur fiscal et

notaire ducal à Frécourt, données par l'évêque de Lan

grès à Claude Marchand, de Frécourt, en 1735 ; de celu

de procureur fiscal, à Jacques Picard, notaire ducal à Fré

court, en 1751, puis à Symphorien Boisselier, précédem

ment procureur fiscal de la prévôté de Neuilly-l'Évêque

en 1760. — Baux à ferme des revenus de la seigneurie

de Frécourt, 1724 et 1758. — Déclaration des revenus de

ladite seigneurie, 1778.

G. 673. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1727-1789. — Germaines. ~ Cf. G. 286-289. — Pré-

sentation faite à l'évêque de Langres, par Alexandre Le

Neveux, sieur de Molmont, chevalier de Saint-Louis,

capitaine au régiment de Luxembourg, des foi et hom-

mage qu'il lui devait pour partie de la seigneurie de

Germaines, 1727. (Copie non signée )
— Échange fait

entre l'évêque de Langres et M. Le Neveux de Molmont,

ci-dessus, alors lieutenant-colonel au régiment de Luxem-

bourg. L'évêque lui abandonne sa part de la seigneurie

de Germaines, dont tout le surplus appartenait à M. de

Molmont ; ce dernier lui cède en échange une maison

située à Langres, sur la place du Marché, au coin de la

rue Bouillôre à laquelle elle tenait du côté du nord.

L'évêque d'''clare que cette acquisition est par lui faite

pour transférer dans ladite maison le siège de l'Audi-
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toire du bailliage ducal, des Poids et Mesures et du Ma-

gasin^ qui étaient précédemment dans une autre maison

de la même place ; celte dernière maison menaçait ruine,

et l'évéque renonçait à la rétablir parce qu'elle gênait le

marché qui se faisait sur la place, 1731. — Foi et hom-

mage de ladite seigneurie de Germaines, présentés à

l'évéque par Jean-Baptiste Le Neveux, seigneur dudil

lieu, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de

Valan, 1753. (Copie non signée.) — Transaction entre

l'évéque et M. de Molmonl, qui étaient en désaccord à

propos de l'exécution de certaines conventions du contrat

d'échange de 1731, 1764. — Bail, au profit de l'évéque de

Langres, de la portion lui appartenant dans la seigneurie

de Germaines, 1789.

G. 671. (Liasse.) — i pièces, parchemin; 74 pièces, papier.

1567-1788. — GecrollesiCôle-d'Or). -Cf. G. 487-492.

— Bail à vie du moulin banal deGevrolles, fait au profit

de l'évéque de Langres, seigneur, 1567. (Expédition, en

forme de grosse, délivrée en 1594.) — Déclarations, par

les habitants de Gevrolles, des terres novales qu'ils pos-

sédaient depuis quarante ans, 1753. — Le curé de Ge-

vrolles, usant de la faculté que lui concédait l'édit de

1768, opte pour la portion congrue fixée à cinq cents

livres et due par l'évéque de Langres, gros décimateur,

1760. — Adjudication au rabais des travaux de recons-

truction du clocher et réparations du chœur de l'église
;

plan, 1773-1775. — Marché et devis des réparations du

moulin, 178L — Devis des réparations de la grange aux

dîmes, 1781. — Bail des revenus de Gevrolles et de Leu-

glay dépendant de l'évêché de Langres, 1788.

G. 675. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

XVm^ siècle. — Gilley. — Lettre adressée à l'évéque

de Langres, par M. Piélrequin de Gilley, lui annonçant

que par suite des décès de ses père et mère, survenus au

cours d'une même année, il est devenu propriétaire de la

terre de Gilley, et avec sa sœur, de celle de Torcenay,

toutes deux mouvantes de l'évêché de Langres ; il ajoute

que M. de Fontenay, baron de Peuvent (Haute-Saône),

prétend avoir dans sa mouvance la terre de Gilley,

XVIII' siècle. (Non datée.)

G. 676. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1776-1789. - Gommécille (Côte-d'Or). — Cf. G. 429.

— Arrêt de la cour des Aides, du 27 novembre 1776, qui

décharge l'évéque de Langres des tailles de Gomméville

et Noiron et condamne les habitants des dites paroisses

aux dépens. — Bail à ferme, au profit de l'évéque de

Langres, des dîmes en grains et vins dépendant de son

évéché, qui se percevaient sur le territoire de Gomméville,

et ce moyennant onze cents livres par an, 1789.

G. 677. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1678-1760. - Grandchamp. — Cf. G. 402. — Foi et

hommage présentés à l'évéque de Langres par Jean

Heudelot, écuyer, pour la terre et seigneurie de Grand-

champ qu'il tenait en fief du dit évéque à cause de son

château de Coublant, 1678. — Récolement du bois situé

au-dessus de Grandchamp, appartenant à l'évéque de

Langres ; le dît récolement relatif à une coupe de bois

faite par un marchand qui en avait été adjudicataire,

1706. — Foi et hommage de la dite terre, présentés par

demoiselle Anne Heudelot, tant pour elle que pour Jéré-

mie Dorigny, ancien lieutenant de Roi à Châlons, et

dame Elisabeth Heudelot, co-seigneurs, 1726. — Aveu et

dénombrement de la dite terre, présentés par les mêmes,

qui étaient seigneurs, savoir Anne Heudelot pour

moitié, et Jérémie Dorigny et sa femme pour l'autre

moitié, 1728. — Extrait des registres du greffe de la jus-

tice, prévôté et châtellenie de Coublant, relatif à des

délits commis dans les bois de l'évéque de Langres, 1760.

G. 678. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1619-1777. — Grenant. — Dénombrement fourni à

l'évéque de Langres par Etienne Robert, bourgeois du

dît Langres, pour tout ce qui lui appartenait dans les

terres et seigneuries de Grenant et SauUes, 1619. (Copie

non signée, du XVIIP siècle, faite sur une copie collation-

née de 1622.) — Registre du greffe de la justice de Gre-

nant, 1646-1647. A l'audience du 8 janvier 1647 le procu-

reur fiscal de l'évéque de Langres a soutenu que ce

dernier était seul seigneur haut justicier, à rencontre du

procureur de M. Noirot, seigneur en partie du dit Gre-

nant. — Provisions de l'office de notaire-tabellion à

Grenant et Saulles, données par l'évéque de Langresà un

sieur Comte, 1747. — Assignation donnéeà la requête du

pocureur-fiscal, au fermier de la seigneurie dépendant de

de l'évêché, pour a voir fait travailler aux foins le dimanche,

1756. — Bail à ferme,au profil de l'évéque de Langres, de

tous les revenus et droits seigneuriaux appartenant à son

évéché sur le finage de Grenant, consistant en terres

labourables, prés, épaves et confiscations, et amendes

de » mésus -i, de trois livres cinq sous et au-dessous
;

partie des dimes de vin, poules, dues à titre de cens sur
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des maisons, cinquante livres de cens sur le moulin

appartenant à la veuve et héritiers Parisot; partie des

émoluments du greffe. Il a été réservé : un pré situé au

lieu ditQuinquempoix, d'environ cinq quartiers; un cens

de quarante livres dû par M. Profîlet, seigneur en partie

de Grenant ; les amendes au-dessus de trois livres cinq

sousj et toutes celles des bois tant de seigneurie que de

la communauté. Prix annuel : cinq cents livres, 1761. —

Bail du moulin de Grenant, fait au profit des héritiers

Parisot, 1766.

G. 679. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1669-1765. — Gurgy-le-Chàteau (Côte-d'Or). — Cf.

G. 271-278. — Rôles de la taille seigneuriale pour les

années 1669 à 1674, s'élevantà quarante livres douze sous

en 1669, quarante-deux livres douze sous en 1670, qua-

rante et une livres douze sous en 1671, 1672, 1673 et 1674.

Le rôle de 1669 explique que la somme totale de quarante

livres douze sous s'appliquait à la taille abonnée pour

trente-cinq livres douze sous, et à l'affranchissement de

la main-morte pour cinq livres. — Jugement du bailliage

royal de Langres, qui condamne Elisabeth Trémisot,

veuve de Jean de Nogent, écuyer, demeurant à Vaux-

haules (Côte-d'Or), locataire de la forge de Veuxhaules,

par bail à cens fait à ses auteurs le 12 novembre 1620,

par monseigneur Zamet, à payer vingt-sept livres d'in-

demnité à Alexandre Brault, maître des forges et four-

neaux de Veuxhaules, et en cette qualité amodiateur gé-

néral des revenus seigneuriaux des terres de Gurgy-le-

Châtel, La Chaume et autres lieux, pour les dégâts

qu'elle avait causés à un pré en retenant les eaux de sa

forge, 1729. — Enchères pour la ferme du moulin banal

de Gurgy, appartenant à l'évêque de Langres, 1740. —
Provisions de l'office de garde des bois, chasses et pêches

des terres et seigneuries de Gurgy-le-Chôtel, Gevrolles,

La Chassaigne et dépendances, données par Gilbert de

Montmorin de Saint-Hérem, évéque de Langres, 1743.

— Information faite contre un habitant de Lucey (Côte-

d'Orl, qui avait pris, environ sept ans auparavant^ plu-

sieurs voitures de pierres qui étaient tombées des mu-
railles du cliàteau de Gurgy, 1746. — Procès-verbal de

dégradations commises dans le canton de bois de la

Pointe du Thil et Combe au lièvre, 1749. — Consulta-

tion relativeà l'exhaussement de la chaussée de la forge

do Gurgy, 1756. Signée : Argenton, Viney et Coignet. —
Certificat d'un officier de la maréchaussée de Cham-

pagne, à la résidence de Langres, constatant que

sur l'avis qu'il avait reçu d'un assassinat et désordres

graves qui s'étaient commis à Gurgy, il a saisi et enlevé

plusieurs fusils en différentes maisons du dit lieu, 1764.

— Provisions de l'office de notaire au bailliage de Gurgy,

vacant par le décès d'un sieur Mongin, accordées par

l'évêque de Langres à Claude Petit de La Fontenotte,

demeurant à Aulnois, 1765.

G. 680. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 75 pièces, papier.

1620-1761. — Gurgy-le-Chàteau (Côte-d'Or). —
Copie de l'accensivement de la petite forge, ancien mou-
lin de Gurgy, 1620. (Cf. G. 275.) — Acquisition de cette

forge par Richard Febvre, gendarme de la garde, sei-

gneur de Gurgy-la-Ville, 17.50. — Arrêt de la Table de

marbre a Paris, qui ordonne le partage des bois commu-
naux de Gurgy entre l'évêque de Langres, auquel il en

sera attribué un tiers, et les habitants de Gurgy-le-Chà-

tel, Buxerolles et Chambain (Côte-d'Or), qui auront les

deux autres tiers, sans autre réserve pour l'évêque que

les droits de justice et de chasse sur la totalité ; les dits

habitants devront, en conformité de l'ordonnance d'août

1669, mettre le quart de leurs bois en réserve, pour

croître en futaie, et régler le surplus en coupes ordinaires

de taillis ayant au moins dix années ; enfin le droit de

pêche sur le territoire des dits villages a été reconnu à

l'évoque sauf aux habitants à justifier par titres de ce

droit qu'ils prétendaient leur appartenir, 1685. — Tran-

saction entre M. de Montmorin de Saint-Hérem, évéque

de Langres, baron de Gurgy, et les habitants de Gurgy-

le-Chàteau, Buxerolles et Chambain (Côte-d'Or), pour

apaiser des contestations qui étaient sur le point de naî-

tre entre les parties, concernant les bois communaux.

L'évêque soutenait que les droits de son évéché avaient

été sérieusement lésés par une transaction du 29 janvier

1686, parce que les habitants n'avaient pas cédé à ses

prédécesseurs la totalité du triage des bois qui leur

revenaient. Pour fournir le supplément de ce triage, les

habitants des dites communautés ont abandonné à l'é-

vêque, en outre des cantons de la Contance, Maulmont

et Valverté, déjà cédés à ses prédécesseurs, cent arpents

à prendre dans le canton des Grands-Coteaux et le Thil,

au choix du dit évoque. 11 a été en outre convenu que les

dits habitants ne pourraient vendre le quart en réserve

de leurs bois sans la participation de l'évêque, et que

cederuier en aura le tiers soit en nature, soiten argent,

toutes les fois qu'on en fera l'exploitation. S'il y a lieu

d'obtenir des lettres-patentes pour la ratification de cette

transaction, les frais en seront supportés par moitié par

chacune des parties, 1740. — État des bois appartenant
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à l'évêque de Langres, au finage <\e Gurgy, savoir :

quatre cent quarante-cinq arpenls'|uaraiite-cinq perclies,

lieudit La Contance ; le bois de Maumont, de cent

quatre-vingt-dix arpents soixante-dix perches, et cent

arpents appelés la Pointe du Til, 1750. — Plan des bois

de la Contance et du Maumont, XVlir siècle. — Opposi-

tion, par l'évêque de Langres, à la saisie de la terre de

Gurgy-lrt-Ville et dépendances appartenant à Son Altesse

Sérénissime Monseigneur Louis-Jean-Marie de Bourbon,

ducde Penthiévre, de Chàteauvillain et de Rambouillet,

amiral (le France, gouverneur de Bretagne, 1757. — Provi-

sion (le l'office de notaire au bailliage de Gurgy, accordées

par l'évoque de Langres à Claude Mongin, praticien,

demeurant à Rouvre-sur-Aube, 1758. — Traité entre l'é-

vé({uede Langres et le duc de Penthiévre, acquéreur de

la forge de Gurgy, concernant la chaussée de l'étang du

dit Gurgy, 1759.

G. 681. (Liasse.) — 3 pièces, parclit^min; 3^ pièces, papier.

1672-1788. — Gurgy-le-Chd(eau (Côte-d'Or). —
Amodiation du greffe, faite par l'amodiateur général de

la baronnie de Gurgy, « en une chambre du chasteau du

dit lieu », 1672 — Extrait d'un arrêt qui maintient

MM. deChampeauxdans la propriété d'un canton de bois

appelé le Vaubas, faisant partie de leur métairie de Pré-

fontaine, 1765. — Arrêt delà Tuble de marbre à Paris, qui

maintient l'évêque de Langresetles habitants de Gurgy-

le-Chàtel, Buxerolles et Chambain dans la propriété du

bois du Crochat et de celui des Grands-Coteaux et Pointe

du Til, 1766. — Bail à ferme, parHudelet, curé de Gurgy-

le-Chàteau, au profil de l'évêque de Langres, des tierces

appartenant au dit évêché dans la seigneurie de

Gurgy, 1770. — Baux à ferme du moulin, des droits sei-

gneuriaux et prés de Gurgy, faits au profit de l'évêque de

Langres, 1788. — Opposition par M. de Montmorin de

Saint-Hérem, évoque de Langres (1733-1770), à ce que les

héritiers de Jean Crenet curé de Gurgy-le- Château, ne

s'approprient l'emplacement du chàteau-fort du dit

Gurgy, » qui était basty sur une éminence, dans un des

bouts du vilage, qui a été détruit par les guerres »,

ainsi que les fortifications, « qui sont en plus grande

partie détruiltes, consistant en fossez, glacis, » etc., dont

le dit évéque avait laissé la jouissance au curé jusqu'à

sa mort. (Sans date.)

G. 682. (Liasse.) — 209 pièces, papier.

1334-1766. — Gurgy-le-Chàteaa (Côte-d'Or). —
Procès plaidé à la Table de marbre, à Paris, entre les

Haute-Marne. — Série G.

habitants de Gurgy, Buxerolles et Chambain, et l'évêque

de Langres, parties jointes, d'une part, et Jacques et

Nicolas de Champeaux, écuyers, propriétaires de la mé-

tairie de Préfontaine, qui revendiquaient une partie des

cent arpents de bois abandonnés à l'évêque en 1740 (Cf.

G. 680), d'autre part, 17.52. — Copies de titres (1.334-1750),

produites au cours du procès, entre autres : extrait du

terrier de l'évêché de Langres, de 1334; arrêt du parle-

ment de Paris, portant mainlevée de la saisie du bois de

La Roche, 1567* requête des habitants de Gurgy-le-Chà-

teau, Buxerolles et Chambain, 1572 (Cf. G. 277) ; conven-

tion entre l'évêque de Langres et les habitants de Gurgy-

le-Chàteau, 1574 (v. st.) (Cf. G. 278); vente d'une coupe

du bois de la Contance, 1.580 (Cf G. 277) ; acquisition par

l'évêque de Langres de partie du bois de La Contance,

1596 (Cf. G. 311); vente par les habitants de Gurgy,

Buxerolles el Chambain, à François de Rouxel de Mé-
davy, évêque de Séez (Orne), seigneur de Coulmier et de

Villars, de la coupe de quinze cents arpents de taillis,

des bois desdites communautés, pour l'usage de ses

forges, 1662; arpentage de cette coupe, 1662; procès-

verbal de visite du bois de La Contance, 1672 ; mémoire

fourni par Jacques de Nogent, gruyer, garde-marteau et

capitaine général des chasses du duché de Langres deçà

[sic) l'Aube, des droits annuels attribués à ladite charge

et tenant lieu audit capitaine-gruyer dégages ou appoin-

tements, 16h5 ; compte fait entre M. de Nogent et l'évê-

que de Langres pour le tiers des revenus de la gruerie

de delà l'Aube pendant les années 1671 à 1683, 1685 ; tran-

saction, en forme de partage de bois, entre l'évêque de

Langres et les habitants de Gurgy, Buxerolles et Cham-

bain, 1686 (Cf G. 680, ad an. 1740) ; plans des bois de

Gurgy, Buxerolles et Chambain, 1734, 1736 et 1750. —
Mémoire sur l'origine de la métairie de Préfontaine,

située au finage de Gurgy. (Sans date.) — Arrêt de la

Table de marbre, qui déboute définitivement MM. de

Champeaux de leurs prétentions, 1766.

G. 683. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : 9 pièces, papier.

1592-1782. —Mortes. — Cf. G. 51(i-515. — Bail des

amendes de la prévôté d'Hortes, fait au profit de l'évêque

de Langres, 1592. — Bail à ferme des revenus de la

seigneurie, 1758. — Provisions de la charge de garde des

bois, chasses et pêches de ladite seigneurie, aux gages

de cent cinquante livres par an, 1773. — Bail de la rivière

d'Hortes, fait au nom de l'évêque de Langres, à Jean-

François Legoux, curé dudil lieu, 1782.

24.
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G. 681. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin-, 88 pièces, papier.

1285-1785. — Humes. — Cf. G. 72-73 et 88. — Copie

des lettres de Philippe-le-Bel portant donation par ce roi

à l'évéque de Langres de tout ce qu'il possédait à Humes,

1285 (XVIll» siècle. Cf. G. 73). — Procès-verbal de déli-

mitation entre les bois de l'évéque de Langres situés au

fînage d'Hùmes, et ceux du grand prieur de Champagne,

situés au finage de Beaucliemin, 1624. (Cf. G. 88.) — Sen-

tence du bailliage ducal de Langres, qui condamne un

habitant d'Hùmes à payer vingt sous tournois pour une

corvée de charrue, 1683. — Sentence semblable, rendue

par le même tribunal, contre les meuniers du Moulin

Brûlé, à Humes, 1683. — Procès-verbaux de récolement

des bois de la seigneurie d'Hùmes, 1679, 1682 st 1692. —
Baux des revenus de la seigneurie d'Hùmes et Chanoy,

1724 et 1766.

G. 685. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier.

1334-1779. — Humes. — Droit de péage. — » Mé-

moire et extrait des titres concernant les droits de péage

d'Hùmes, banlieue de la ville de Langres, dûs à l'évêché

dudit Langres », XVIIP siècle. Ce mémoire contient

l'analyse de vingt-trois titres, dont les copies sont jointes,

produits par l'évoque de Langres devant l'intendant de

Champagne. — Analy.se des principaux titres : extrait

du terrier de l'évêché de Langres, de 1334 ; extrait de

l'aveu et dénombrement des droits et revenus de l'évêché,

rendus au Roi le 28 novembre 1464 ; bail des revenus de

l'évêché de Langres, 1593; extraits des comptes de re-

cettes des revenus de l'évêché, de 1601, 1604, 1605, 1608,

1610, 1612 ; déclaration des terres, prés, droits et revenus

de la seigneurie d'Hùmes, 1697
; procès-verbal du lieute-

nant-général du bailliage et présidial de Langres, fait à

la suite du décès de monseigneur de Simiane de Gordes,

constatant les réparations qu'il y avait lieu de faire dans

les dépendances de l'évêché, 1696; extraits de procès-

verbaux semblables dressés après les décès de MM. de

Clermont-Tonnerre et d'Antin, 1724 et 1735, dans lesquels

il est question des réparations à faire au pont d'Hùmes
;

plusieurs baux des revenus et droits de l'évêché, des

XVIP et XVIIP siècles, le dernier daté de 1749, dans

lesquels il est fait mention du péage d'Hùmes. — Arrêt

du Conseil d'État, qui maintient l'évéque de Langres

dans le droit de percevoir un péage au pont d'Hùmes
suivant le tarif ci-après : six deniers tournois par char-

rette chargée de denrées et marchandises autres que

blés, grains, farines et légumes verts ou secs, el autant

par cheval ; trois deniers par charrette chargée de l'une

ou l'autre desdits denrées, et quatre deniers par cheval;

quatre deniers our chaque cheval, jument, mulet, mule,

âne ou ônesse acheté ou mené vendre ; un denier, pour

la même cause, par chaque bœuf ou vache; un sou par

chaque douzaine de porcs ou truies, boucs ou chèvres

achetés ou menés de même, et du plus ou moins en pro-

portion. Les habitants des localités limitrophes d'Hùmes

ont été déclarés exempts desdits droits, 9 août 1761. —
Arrêt du Conseil d'État concernant les péages établis sur

les grandes routes et sur les rivières navigables, du

1" août 1779. (Placard infol., imprimé.)

G. 686. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1704. — Isome. — Cf. G. 189-193. — Sommation faite

à l'évéque de Langres par Jean Andrieu, écuyer, sei-

gneur de Chastenay, Tornay et autres lieux, conseiller-

secrétaire du Roi et premier président au bailliage et

présidial de Langres, tuteur de Marie-Anne Andrieu, sa

fille ; Jean Seurot, écuyer, seigneur de Cusey et autres

lieux, aussi conseiller-secrétaire du Roi; Adrien Hutinet,

avocat en Parlement et auxdits bailliage et présidial, et

Claude Mathié, sieur du Cray, ancien garde du Roi, de

faire procéder à la relaissée des dîmes d'isôme, sur

lesquelles lesdits requérants avaient droit de prélever

certaines redevances, XVIIP siècle. A la suite est la ré-

ponse, par l'évéque de Langres, qu'ils aient à s'adresser

à M. de Rorté, à qui il a cédé, par échange, ses droits à

Isôme, 1704. — Requête des habitants d'isôme et de

Marguerite Delecey, veuve de Jean-Baptiste-Auguste

Bichet, procureur du Roi, dame d'isôme, adressée à

l'évêcjue de Langres, h qui ils demandent d'empêcher un

sieur Molleral, maître de forges d'Auberive, délaver des

terres à mine dans le cours d'eau qui va de Vaux à Isôme,

XVIIP siècle.

G. 687. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1179-1527.— Langres, ville et duché-pairie. — Sei-

gneurie. — Henri 1", comte de Bar (-le-Duc), donne à

Gautier (de Bourgogne), évéque de Langres, pour lui et

ses successeurs, le comté de Langres qu'il avait reçu en

fief de son parent Hugue, duc de Bourgogne, 1179. Copie

du X Vil" siècle. (Cf. G. 6.) — Accord provisoire fait entre

M. (Manassès de Bar), évéque de Langres, et le chapitre

dudit lieu, par lequel il a été convenu que ledit chapitre

aurait le tiers des revenus du comté de Langres, 1179.

Copie du XVIP siècle, à la suite de la précédente. (Cf.
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original au fonds du Chapitre. Édil. Gall. Christ. IV,

instr. col. 190.) — Accord fait en Parlement, entre

l'évêque Michel Boudet et le chapitre de Langres, qui

règle les droits seigneuriaux respectifs de l'évoque et du

chapitre, concernant les obligations du chapitre envers

l'évêque à cause des seigneuries de Saint-Martin-lès-

Langres et Corgirnon ; les unions de cures, faites anté-

rieurement, à la mense capitulaire ; le serment du prévôt

de Langres; le droit prétendu par le chapitre d'obliger les

curés, vicaires et chapelains de Saint-Martin et Saint-

Amàtre de I.angres à assister aux processions faites

depuis l'Invention de la Sainte-Croix, en mai, jusqu'à la

fêle de l'Exaltation de la Sainte-Croix, en septembre; la

publication des testaments des chapelains et habitués de

l'église cathédrale et la garde, scellés et inventaires de

leurs biens; les fonts baptismaux deVarennes, secours

de Ligny-le-Chàtel (Yonne); certaines déclarations de

pollution de ladite église, 1526 (v. st.). (Copie incomplète

du XVlir siècle.)

G. C88. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1334-1755. — Langres, citle et duché-pairie. —
Renseignements généraux pour l'administration du tem-

porel de l'évêché. — Extrait du terrier de révêché de

Langres, de 133i, concernant la justice, les prisons tem-

porelles, la maison ou palais épiscopal, la prévôté, la

loge du prévôt, le crieur public, les quatre sergenteries,

les portes et entrées, la garde de la porte de Sous-Mur,

le pertuisage, la taille- de la Trésorerie, le chambellan, le

four, la rivière banale, la bannie, les vendeurs du vin

nouveau, les valets des quallans, les vendeurs de pain,

la bourgeoisie, les boulangers-jurés, les faiseurs de

boiges, cens divers, prés, corvées de fenaison, corvées de

charroi des foins, droit de vente à Langres (sur les

charcutiers, saulniers, marchands de saing ou d'oing,

cordonniers, savetiers, vendeurs de boge, corroyeurs,

tanneurs, pelletiers, drapiers, merciers et mégissiers,

vendeurs de fer, serruriers). Copie du XVIIP siècle. —

Extrait d'une lettre écrite par le Roi à l'intendant de

Champagne pour régler les taxes à faire sur les fiefs

dont les propriétaires étaient dispensés du ban et arrière-

ban, 1675. (Copie du XVIIP siècle.) — Ordonnance du

procureur fiscal du duché de Langres, qui enjoint aux

communautés religieuses et gens de mainmorte de com-

muniquer à l'évoque, dans la huitaine, les titres des

terres et héritages qu'ils possèdent dans l'étenlue dudit

duché, 1686. — Arrêt du Conseil d'État, portant règle-

ment sur les matériaux à prendre dans tous les lieux

non clos, même dans les bois du Roi et des communau-
tés ecclésiastiques et laïques, seigneurs et particuliers,

pour les travaux des ponts et chaussées, et exemption,

pour ces matériaux, de tous ilroits de traite, aydes, do-

maines, octrois, péages et autres droits, lors de leur

exportation, 1755. (Copie non signée.) — Modèle de si-

gnification pour exercer un retrait féodal, XVIll" siècle.

G. 689. iLiasse )
— 3 pièces, papier.

XVIII' siècle. — Langres, duché-pairie. — Acqui-

sitions de biens-fonds. — Inventaire général des contrats

contenant les acquisitions faites par M. Gilbert de Mont-

morin de Saint-Hérem, évêque de Langres, pour lui et

pour ses héritiers, dans l'étendue de son évôché. La

somme totale de ces acquisitions est de vingt mille cinq

cent trente-quatre livres dix-huit sous. Ces acquisitions

se rapportent à des terres, prés, chènevières et maisons

sur les territoires de Veuxhaules, Baissey (Côte-d'Or) et

Mussy (chènevières, moulin à écorces et maisons). A la

suite est l'Inventaire général des contrats porlant acqui-

sitions faites par M. de La Luzerne, évoque de Langres,

tant de M. deMontmorin, son prédécesseur, que de divers

particuliers.

G. 690 (liegistre.) - In-folio, 22 feuillets
; p.ipiei-.

Entre 1734 et 1759. ~ Langres, duché-pairie. — En-

semble des revenus de l'évêché et duché-pairie de Langres.

(Cf. G. 93.) — <i État des revenus de l'évêché de Langres,

tiré des mémoires de Monsieur Aubert, intendant de

Monsieur de Gordes », vers 1724. Cet état, fait avec des

éléments empruntés aux comptes de l'épiscopat de M . de

Simiane de Gordes, mort en 1695, a été dressé a près celui

de M. de Clermont-Tonnerre,mort en 172i, et sans doute

pour renseigner son futur successeur, M. d'Antin. Il y

est question, en plusieurs endroits, de « feu M. de Ton-

nerre ». On voit, au folio 4, verso, que les dîmes de

grains de Neuilly-l'Évêque avaient été amodiées en 1734.

Il n'y a pas de récapitulation, ni de balance des revenus

et des charges ; cet état a été dressé pour rendre compte

à l'évêque de la situation du temporel de son évéché, des

ressources qu'il fournissait alors et des améliorations

qu'il serait possible de réaliser. L'évêque était alors

M. de Montmorin (1733-1770); il n'est pas question, dans

cet état, des revenus do l'abbaye de Moùtier-Saint-Jean,

dont l'union à l'évêché de Langres, consentie en 17.J1, ne

put s'effectuer qu'en 1759, par la mort du dernier abbé.
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G. 691. (Registre.) — In-folio, 10 feuillets; papier.

Vers 1770. — Langres, duché-pairie. — Élal des

revenus de l'évéché de Langres en deçà et au delà de

l'Aube. La date approximative résulte de ces deux men-

tions : Flol. 5 r", État des revenus de l'abbaye de Moû-

tier-Saint-Jean. « Le membre d'Estivet, dont dépend

Étivet-sous-Vigne, Villiersles-Haut et la redebvance du

moulin Saint-Jean, a produit, frais de régie déduites, les

années 1767 et 1768, environ deux mille cinq cents livres

chaque année. C'est le sieur Huguet, qui demeure à

Éthivet, qui régit ; il doit rendre compte de 1769. » Fol. 5

verso, État des bois de l'évêché-duché-pairie de Langres

en deçà la rivière d'Aube, en coupe réglée par l'aména-

gement fait en 1738... Comté de Montsaujeon... Pour

six triages, qui contiennent depuis 53 jusqu'à 69 arpens
;

les 2 premiers triages se sont exploités en 1761 et 1764,

le 3' en 1769 et 70, le 4' pour 1771 et 1772. . . »; Revenus,

de deçà l'Aube, 19,291 liv. 10 s., non compris les bois;

d'au delà de l'Aube, 25,636 liv. 12 s. 6 cl. ; de l'abbaye de

Moûtier-Saint-Jean, 13,036 liv. 6 s. 8 d.
;
produit annuel

des bois en deçà de l'Aube, 5,0001iv.
; produit annuel des

bois d'au delà de l'Aube, 1,200 liv.
;
produit annuel des

bois de l'abbaye de Moùtier-Sainl-Jean, 8,000 liv. Total

des revenus : 72,164 liv. 9 s. 2 d. Charges : 15,932 liv.

Total net des revenus : 56.232 liv. 9 s. 2 d.

G. 692. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 8 pièces, papier.

1745-1773. — Langres, duché-pairie. — Ensemble

des revenus de Tévêché et duché-pairie de Langres. —
Committimus obtenu par l'évêque pour se faire payer de

toutes les sommes à lui dues, 1745. — Sommation faite

à Jacques Bonet, marchand, demeurant à Humes, par

François-Mathieu Ducret, marchand, demeurant à

Humes, et Marie Richard, sa femme, fermiers de tout le

revenu temporel de l'évéché de Langres, en vertu du bail

que l'évêque leur en avait fait, pour neuf années, le 5 jan-

vier 1771, portanlinterdiction audit sieur Bonet de s'immis-

cer dans la perception des revenus dudit évêché, 1771. —
État des recettes des amendes des prévôtés d'Hortes,

Neuilly-l'Évéque, Baissey, Dardenay et Choilley, baron-

niedeLusyetcomlédeMontsaugeon, pourles années 1771

à 1773.— État de la dépense faite pour la perception des-

dites amendes. — État des revenus en grains dépendant

de l'évéché de Langres, suivant les baux de l'année 1772.

G. 693. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1656-XVIir siècle. — Langres, duché-pairie. —
Revenus de l'évéché en deçà de la rivière de l'Aube. (Cf.

G. 93.) — Bail des revenus de l'évéché, « au deçà » de

l'Aube, fait au profit de M. Barbier de La Rivière, évêque

de Langres, pour trois années, moyennant cinq mille six

cents livres, plus un logement au palais épiscopal, et la

jouissance des grenier et cave de la Tour de la place, et

celle des vignes d'Aubigny, mais à charge d'acquitter

les redevances dont étaient grevés les biens affermés.

On a excepté du bail les bois, lods et ventes, 1656.— Bail

à ferme, au profit de M. de Simiane de Gordes, évéque

de Langres, fait à Denis ProflUet, avocat en Parlement,

demeurant à Langres, pour neuf années et moyennant

huit mille cinq cent vingt livres par an, argent franc, de

tous les revenus temporels dudit évêché et duché de

Langres « au deçà de la rivière d'Aube «. L'évêque a

excepté du bail les vignes d'Aubigny ; le preneur s'est

engagé à supporter toutes les charges, tant en argent

qu'en grains, et à fournir à l'évêque, chaque année, en

déduction de son prix de bail, à raison de trois livres

dix sous l'émine, vingt émines d'avoine, ou plus grande

quantité s'il y avait lieu, rendues au grenier de l'évéché,

1688. — Bail, au profit de M. de Pardaillan de Gondrin

d'Antin, évêque-duc de Langres, pour trois, six ou neuf

années, de tous les biens, droits et revenus dépendant de

son évêché et duché-pairie situés en deçà de la rivière

d'Aube, détaillés audit acte, avec réserve de tous les bois

en général, des justices, des droits et profits de fiefs,

quints et requinls, aubaines, main-mortes, lods et ventes,

saisines et amendes, épaves et confiscations, et du re-

venu de la terre de Montigny-sur-Vingeanne et bois en

dépendant; avec les charges en argent, détaillées audit

acte, s'élevant à 1782 liv. 10 sols, qui seront à déduire

du prix du bail fixé à onze mille cent livres par an, 1726.

— État des charges tie l'évéché de Langres en deçà de

l'Aube, XVI II' siècle.

G 694. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1740-1752. — Langres, duché-pairie. — Travaux

aux bâtiments de l'évéché. — Requêtes de l'évêque de

Langres au grand-maitre des Eaux-el-Forêts de France,

au département de Paris, et au maitie parliculier des

Eaux-et-Forêts du bailliage et ancien ressort de Sens,

pour être autorisé à employer en diverses réparations à

de; bâtiments de l'évéché la somme de soixante-dix mille

trente deux livres, restant libre sur le prix de la vente

du quart en réserve des bois de l'abbaye de Moùtier-

Saint-Jean, 1740. — Devis, fait en conséquence des auto-

risations accordées sur ces requêtes, par Claude For-
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geot, architecte, entrepreneur de bâtiments, demeurant

à Langres, pour les réparations qui étaient à faire au

palais épiscopal de Langres et prisons du bailliage

ducal, au pont d'Hùmes, aux chœurs et cancels des

églises de Mussy (Aube) et GevroUes fCôte-d'Or), à la

grange dimeresse et moulin de GevroUes et au château

de Mussy, tant en maçonnerie que charpente, couver-

ture, menuiserie, serrurerie et vitrerie, 1740. — Extrait

des registres des délibérations du Chapitre de Langres,

contenant l'assentiment du chapitre à ce que l'évoque

fasse établir une porte de communication du palais épis-

copal à l'église cathédrale, 1741. — Requête de l'évêque

de Langres, avec l'autorisation du maître particulier des

Eaux-et-Foréts du ressort de Sens, tendante faire mettre

en adjudication lesdits travaux, 1741. — Ordonnance

dudit maitre-parliculier, publiée à cet effet, 1741. (Pla-

card in-folio, imprimé.) — Quittances d'ouvriers pour

l'exécution de ces travaux, 1750. — Procès-verbaux de

réception des ouvrages exécutés à Langres, Mussy et

GevroUes par Claude-Louis d'Aviler, architecte à Paris,

commis à cet effet, 1752.

G. 095. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1761-1768. — Langres, duché-pairie. — Travaux

aux bâtiments de l'évêché. — Certificat donné par

M. d'Aviler, architecle à Paris, à ce député, de la visite

et constatation qu'il a faite de travaux urgents de répa-

rations à exécuter aux chœurs des églises de GevroUes

et Chaumont-le-Bois CCôte-d'Or), châteaux et basse-

cour de Mussy (Aube), Thizy et Élivey (Yonne), maison

et moulin de GevroUes (Côte-d'Or), étang de Faverolles

(même département), halle, auditoire et prison de Mont-

saugeon, avec la geôle, 1761. — Requête de l'évêque de

Langres au grand maître des Eaux-et-Forêts de France,

au département de Paris et Ile-de-France, et ordonnance

de ce dernier, rendue en cotiséquence, stipulant que

l'évêque ne sera tenu aux dépenses de ces travaux que

jusqu'à concurrence du produit de la vente de bois or-

donnée à cet effet, 1761. — Ordonnance du même grand-

maître pour l'adjudication des travaux, 1762. — Procès-

verbal de la réception des travaux, faite par François-

Urbain Chaillou, architecte à Paris, à ce commis par le

grand-mailre des Eaux-et-Forêts, 1768.

G. 696. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1771-1773. — Langres, duché-pairie. — Travaux

aux bâtiments de l'évêché. - Procès-verbal, dressé par

François Buron, architecte-expert à Paris, à ce commis

par le grand-maitre enquêteur et général réformateur

des Eaux-et-Forêts du département de Paris et Ile-de-

France, de la visite, reconnaissance et devis estimatif

des réparations à faire au palais épiscopal de Langres et

au château de Mussy, 1771. Le montant de l'estimation

s'élevait à 240,280 livres, dont 120,080 livres pour Langres

et 120,200 livres pour Mussy. — Ordonnance du grand-

maitre des Eaux-et-Forêts pour l'adjudication au rabais

desdits travaux, 1773. (Placard in-folio, imprimé.) Au

dos sont les cerliflcals des publications qui en ont été

faites.

G. 697. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1786. — Langres, duché-pairie. — Travaux aux bâti-

ments de l'évêché. — » Devis des réparations et construc-

tions que M. l'évêque de Langres désire faire faire en

son palais épiscopal de ladite ville », 1786. Signé : Valté.

La somme totale des travaux à exécuter se monte à

78,292 livres 13 sous.

G. 69.S. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

XVIir siècle. — Langres, duché-pairie. — Travaux

aux bâtiments de l'évêché. — « Devis estimatif des

ouvrages qu'il convient de faire pour les parties de

construction de bâtiments neufs, rétablissements des

anciens et décoration intérieure du palais épiscopal de

Langres, conformément aux plans qui en ont été dres-

sés », sans date. (XVIII' siècle.) — Nombreux plans, qui

paraissent se rapporter à trois ou quatre projets seule-

ment de travaux de constructions et réparations au pa-

lais épiscopal de Langres, XVIIL siècle. Un dernier plan

donne la configuration du palais à la veille de la Révolu-

tion ; une des légendes est ainsi conçue : « Maison, cour

et jardin du s' La Luzerne, cij devant évêque de Lan-

gres. »

G. 699. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1714-1758. — Langres, duché-pairie. — Adminis-

tration des bois. — Réception de Joseph Beauquille à

l'office de capitaine-gruyer, grayer et garde-marteau des

bois, eaux et forêts des duché de Langres, comté de

Montsaugeon et terres en dépendant, en l'audience tenue

par le juge du domaine, gruerie et graierie dudit duché,

1714.— Comptes des amendes des bois, chasses et pèches

du duché, 1735-1744. — Provisions de l'office de juge du

domaine et gruerie de l'évêché de Langres, délivrées par

l'évêque à Jean-Baptiste Viney, avocat en parlement à
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Langres, 1741. A la suite, est l'opposition à son installa-

tion, faite par le lieutenant général ducal, 1741. — Lettres

de provisions de l'office de sergent, garde général des

chasses, eaux, rivière.s, péages, bois et forêts du duché,

pour Antoine Thomas, de Langres, 1742. (Cachet sur cire

rouge, aux armes de M. de Montmorin de Sainl-Hérem,

évéque de Langres.) — Provisions de l'office de gruyer

et garde-marteau des bois, eaux et forôls du duché-

pairie au-delà de la rivière d'Aube, en remplacement du

sieur Jobert, accordées par M. de Montmorin de Saint-

Hérera, évéque de Langres, à Pierre Lavergne, ancien

officier de cavalerie, 1749. (Cachet, aux armes de l'évêque,

sur cire recouverte de papier.) — Provisions semblables,

concernant la gruerie des duché de Langres, comté de

Montsaugeon, baronnie de Lusy, prévôtés d'Hortes,

Baissey, Ormancey et dépendances, accordées à Jean-

Baptiste Beauguille (sic), ancien lieutenant de la gruerie

de Langres, fils de Joseph ci-dessus et en remplacement

de ce dernier, 1749.

G. 700. (Liasse.) — 4 pièces, p.irchemiii : 41 pièces, papier.

1554-1761. — Langres, duché-pairie. — Adminis-

tration de la justice, en général. — Lettres patentes qui

ordonnent que les appels des sentences des baillis de la

duché-pairie de Langres, Montsaugeon, Mussy et autres

juridictions dudit duché ressortissent au parlement de

Paris, comme étant sous la pairie, 1554. (Copie certifiée,

du XYII" siècle.) — Arrêt du parlement, qui règle le

nombre des officiers du bailliage ducal, détermine les

affaires qu'ils peuvent connaître à l'exclusion de tous

autres juges et leur donne le droit de faire les inven-

taires, 1588. (Copie, non signée, du XVIII' siècle.) —
Traité par lequel M. de Simiane de Gordes, évéque de

Langres, accorde à Jean-Baptiste de Lecey, avec survi-

vance de son flls Etienne de Lecey, avocat en parlement,

l'office de lieutenant général au bailliage ducal de

Langres, moyennant sept mille cinq cents livres, 1672.

— Déclaration de M. de Simiane de Gordes, évéque de

Langres, par laquelle il réduit le nombre des offices ci-

après, savoir: dans le bailliage de Chàtillon, le nombre

des procureurs postulants à quatre, celui des notaires à

pareil nombre et celui des sergents à six; dans le bail-

liage de Gevrolles, pareil nombre ; dans celui de La

Chaume, à deux procureurs, deux notaires et deux ser-

gents, 1686. — Arrêt du parlement 'de Paris, portant

règlement entre les officiers du bailliage royal de Lan-

gres et ceux de la duché-pairie et du chapitre, 1690.

(Copie, non signée, du XVll' siècle.) - Traité relatif à la

vente de l'office ilu lieutenant général au bailliage ducal

pour M. Véron, 1692. — Procuration donnée par l'évêque

de Langres pour vendre les charges de judicature de son

évêché, 1735. — Quittance donnée par l'évêque de Lan-

gres, à M. de Serrey, de la somme de trois mille cinq

cents livres, pour la finance de la charge de lieutenant-

général ducal, somme qui lui avait été remboursée par

M. Gaucher, avocat; au moyen de quoi Tévêque a

accordé les provisions de la dite charge, du consente-

ment de M. de Serrey, 1740. — Consultation sur la ques-

tion de savoir si dans le ressort du parlement de Paris

et dans celui du bailliage de Langres, qui en dépend, le

gendre et le neveu peuvent être juges d'une justice sei-

gneuriale, lorsque le beau-père ou l'oncle sont procureurs

fiscaux dans cette même justice. Datée : « à Langres, ce

3 décembre 1757. « Signée : « Argenlon ». (Copie.)

G. 701. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1260-1675. — Langres, duché-pairie. — Mairies. —
Extraits des titres de l'évêché de Langres concernant les

maïeurs du dit évéché, 1260-1675. (XVIII" siècle.)

G. 702. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1668-1707. — Langres, duché-pairie. — Contesta-

tions de préséance entre les officiers du bailliage ducal,

d'une part, et ceux de la maréchaussée et de l'élection de

Langres, d'autre part ; mémoires à l'appui, 1668-1703.

(Cf. G. 48.) — Mémoire concernant les rangs des officiers

de justice de Chaillot et leurs droits honorifiques en

l'église du dit lieu, 1707.

G. 703. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 5S pièces, papier.

1588-1762. — Langres, duché-pairie. — Notaires.

— Procédures faires au parlement de Paris entre M. de

Montmorin de Saint Hérem, évéque de Langres, et la

communauté des notaires royaux, tabellions, gardes-

notles, gardes- scel et greffiers des arbitrages aux bail-

liage, siège présidial et juridiction du grenier à sel de

la dite ville, concernant l'attribution du droit de faire les

inventaires des justiciables de l'évêque et du chapitre de

Langres, 1743-1758. Parmi les pièces jointes est la copie

d'un arrêt du parlement de Paris, du 26 mars 1588, por-

tant règlement d'attributions entre les officiers du roi et

ceux de l'évêque. — Projet de traité entre M. de Cler-

mont-Tonnerre, évôque-duc de Langres, et la commu-

nauté des notaires royaux de la dite ville, pour deux

charges de notaires ducaux, 1705.
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G. 704. (Liasse.) — 3 piùces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1742-1751.— Langres, duché-pairie. — Minutes des

notaires et des greffiers du duclié. — Sentence du bail-

liage de Langres, (jui enjoint à Jean-François Cresson-

nier, procureur en l'élection et ancien greffier au bailliage

ducal, de remettre entre les mains du greffier du bail-

liage ducal alors en exercice tous les registres et minu-

tes de ses prédécesseurs qu'il pouvait avoir en sa pos-

session, 1742. — Arrêt du parlement de Paris, rendu à

la requête de M. de Montmorin de SainlHérem, évéque-

(luc de Langres, ordonnant que les minutes anciennes et

autres des greffes, notariats et tabellionnages des jus-

tices et bailliage ducal de Langres, comté de Montsau-

geon, baronnies de Lusy, La Chassagne et La Chaume,

Gurgy-le-Châtel, GevroUes, chàlellenie de Coublant, pré-

vôtés de Neuilly-l'Évéque, Ormancey, Hortes, Baissey

et autres justices dépendant des dits bailliages et pré-

vôtés de la duché-pairie de Langres, qui étaient demeu-

rées entre les mains des veuves, héritiers ou ayant cause

des anciens notaires, tabellions et greffiers, ou d'autres

personnes n'exerçant pas les dites fonctions, seront re-

mises par eux, avec les répertoires en dépendant, entre

les mains des notaires et greffiers alors en exercice, etc.

1751.

G. 705. (Liasse.) —1 pièces, papier.

1334-1757. — Langres, duché-pairie. — Droit de

publication des ordonnances de police et autres déci-

sions des officiers du duché, à son de trompe et de tam-

bour. — Extraits de titres des archives de l'évéché, faits

d'après le terrier de 1334 et des comptes de 1608, 1609 et

1611, délivrés par Chariot, prêtre, gardien des dites

archives, pour constater l'usage ancien de faire publier

à son de trompe et de tambour les ordonnances des offi-

ciers du duché, 1710. — Permission accordée par Louis

de Bourbon, comte de Clermont, prince du sang, pair de

France, gouverneur et lieutenant général pour le roi des

provinces de Champagne et de Brie, à M. de Montmorin

de Saint-Hérem, évêque-duc de Langres, mais pour le

temps de sa vie et sans tirer à conséquence, de faire

publier au son du tambour les ordonnances des officiers

de sa police, etc , 1757. (Cachet, sur cire rouge, aux

armes du comte de Clermont.)

G. 706. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1748. — Langres, duché-pairie. — Greffes de l'officia-

lilé et du bailliage ducal. — Observations de Milleton,

greffier de l'officialité et du bailliage ducal, pour obtenir

la modération de cinquante livres d'augmentation qui lui

avaient été imposées à cause des monitoires, 1748.

G. 707. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1728. — Langres, duché-pairie. — Chasse. — Copie

d'un jugement de la Table île marbre obtenu par Antoine

Petitot, chevalier, seigneur de Vesvres et Vaillant,

ancien premier président et lieutenant général d'épée

aux bailliage et siège présidial de Langres, contre un

habitant de Chalancey, appelant d'une sentence du bail-

liage du dit lieu, 1728. Il a été ordonné que les ordon-

nances et règlements sur le fait des chasses seront

exécutés ; en conséquence, défense est faite au deman-

deur et à tous autres habitants de Chalancey de laisser

chasser ni vacquer leurs chiens en quelque temps que

ce soit sur les terres dépendant de la seigneurie de Cha-

lancey ; même d'avoir des chiens de chasse, et leur en-

joignant de leur mettre « des basions ou landons au

col » et de les tenir en laisse quand ils les mèneront à la

campagne, à peine de dix livres d'amende.

G. 708. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVIir siècle. — Langres, duché-pairie. — Mesures.

— Tableau des diverses mesures usitées pour les terres,

chenevières, prés, crais, terres de montagne et vignes,

XVIII" siècle.

G.709. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1239-1775. — Langres, duché-pairie. — Fiefs. —
Copie d'une charte de juillet de 1239 par laquelle Thi-

baud IV, roi de Navare, comte de Champagne et de Brie,

a reconnu tenir en fief de l'évêque de Langres, Bar-sur-

Aube, Bar-sur-Seine, La Ferté-sur-Aube, Chaumont,

Nogent-en-Bassigny, Montigny-en-Bassigny et la garde

de Moléme, XVUI" siècle. — Main-levée par l'évêque de

Langres de la saisie qu'il avait faite des revenus et émo-

luments de la Trésorerie du chapitre de Langres, 1426.

(Copie du XVlir siècle.) — Mandement du bailli de

Langres qui ordonne de saisir, faute de foi et hommage

ou d'aveu et dénombrement, entre les mains du cellé-

rier du chapitre de Langres, les deniers et revenus pro-

provenant de l'archidiaconé du Barrois, 1550. (Copie du

XVI II" siècle.) Il rappelle, à cette occasion, que» les di-

gnités de thrésorerie, des six archidiaconés et offices de

chantre et chancelier » de l'église de Langres sont mou-

vants et tenus en plein fief du dit évêque. — Lettre mis-

sive;, écrite par M'" de Givry au cardinal de Givry, son
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oncle, évêque de Langres, par laquelle elle lui demande

de faire remise à la comtesse de Tonnerre des droits de

quint et requint qui pourraient être dus pour la vente

qu'elle désire faire des terres de « Bernol(Bernouil),Cous-

ture, Millûis et les SouUals, » XVI" siècle. (Non datée.)

— Requête adressée par le procureur fiscal du bail-

liage, domaine, gruerie et grairie du duché de Langres

au juge dudit domaine, et ordonnance de ce dernier,

rendue en conformité, pour contraindre tous les vassaux

de l'évéché de Langres qui ne l'ont pas encore fait, à

s'acquitter de leurs devoirs féodaux envers M. de Par-

daillan de Gondrin d'Antin, évêque nommé depuis près

de deux ans, qui avait pris possession au mois de fé-

vrier de l'année précédente, 1726. — États aphabétiques

des fiefs mouvants de l'évéché de Langres, situés aux en-

virons de la dite ville et deçà la rivière d'Aube, XVII I«

siècle. — Foi et hommage présentés à l'évoque de Lan-

gres par François-Remi Gillet, receveur au grenier à

sel de Langres, comme ayant acquis le 14 février 177.5 la

portion de seigneurie de Charmoilles appartenant à

Nicolas de Serrey, écuyer, chevalier de Saint-Louis,

demeurant à Langres, 177.5.

G. 710. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1225-1475. — Langres, duché-prairie. — Cliarges.

— Copies, faites en 1741, des trois chartes ci-après : Don

faite l'église de Langres, sous le bon vouloir du pape,

par Hugue, évêque de Langres, d'un revenu annuel,

de soixante émines de froment, septembre 1225
;

Robert, évêque de Langres, fait don à la dite église

de trente-cinq livres de langrois de revenu annuel

,

plus trente émines de froment pour le pain des dis-

tributions quotidiennes et deux cierges de cire à entre-

tenir perpétuellement devant le maitre-autel pendant les

matines, la messe et les vêpres, août 12.35 ; achat fait

par Jean, évêque de Langres, du chapitre du même lieu,

de certains biens et droits à Cothon, à charge de qua-

rante-deux émines de blé à prendre chaque année dans

la grange de l'évêque Neuilly, 1298 (mercredi après

la fête de Saint-Jean-Baptiste). —Copie, faite à la même

date, d'un arrêt du parlement de Paris rapportant et

ratifiant un concordat intervenu le 13 octobre 1469 entre

le chapitre de Langres et l'évêque, reconnaissant les re-

venus qui appartenaient au chapitre sur les seigneuries

de l'évéché, 1474 (v. st.). — Cf. G. 87.

G. 711. (Liasso.) — 2 pièces, papier.

XVIir siècle. — Lnn;/re!t, duché-pairie. — Archives.

— Copie d'une lettre adressée à l'évêque de Langres,

portant que tous les titres, papiers et enseignements

concernant la terre, seigneurie et marquisat de Mussy-

l'Évêque, qui étaient dans les études, tant dans celle d'un

sieur Plausson, bailli et notaire, que dans celle de son

père, ont été remis en 1732 à M. Salva, intendant-géné-

ral de IVI. d'Antin, évéque-duc de Langres, alors résidant

à l'abbaye de Montiéramey (.A.ube), suivant les récépis-

sés du dit sieur Silva, pour produire en différentes ins-

tances que le dit évêque avait tant au grand conseil

qu'au parlement de Paris, et qu'il n'y a plus dans les

dites études qu'un acte de cession de la terre et sei-

gneurie de Courcelles, faite le 3 novembre 1712 par le

dit évêque à M. de Piétrequin de la Borde-Prangey,

XVIII» siècle. (Sans date.)

G. 712. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin ; 67 pièces, papier.

1761-1779. — Langres, ville. — Église cathédrale. —
Copies des pièces ci-après : Certificat du lieutenant par-

ticulier de la maîtrise des eaux et forêts de Sens, attes-

tant qu'aux termes d'une adjudication faite à Langres,

le 16 juin 1760, les travaux de reconstruction à exécu-

ter à la cathédrale de Langres se montent à cent quatre-

vingt-trois mille livres ; committimus du parlement de

Paris, du 22 août 1761, pour faire payer au chapitre de

Langres toutes les sommes qui lui sont dues ; assigna-

tion, à la requête dudit chapitre, faite à M. de Montmo-

rin de Saint-Hérem, évêque de Langres^ le 31 août 1761,

à comparoir dans six semaines aux Requêtes du Palais,

à Paris, pour se voir condamner en sa dite qualité d'é-

vêque, « à contribuer par moitié aux réparations et re-

constructions qui se font actuellement en l'église cathé-

drale de la ditte ville, aux frais des procès-verbaux de

visite, rapport et adjudication des dittes réparations, »

XVIII' siècle. — État des saisies faites, pourcesmotifs,

à la requête du chapitre, sur les fermiers des revenus de

l'évéché, 1762. — Mémoire contre la prétention du cha-

pitre de faire contribuer l'évêque à la construction des

tours et portail de l'église cathédrale, 1762. — Mémoire

pour M. de la Luzerne, évêque de Langres, successeur

immédiat de M. de Monlmorin de Saint-Hérem, concer-

nant une transaction qui était intervenue entre lui et les

héritiers de M. de Montmorin, d'une part, et le chapitre

de Langres, d'autre part, 1778.

G. 713. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 37 pièces, papier.

1747-1763. — Langres, cille. - Maisons.— Extraits

des délibérations du chapitre de Langres relatives à la

nécessité de reconstruire la maison de la Psallette, ser-
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vant au logement du maître de musique et des enfants

(le chœur de l'église cathédrale, 1747. — Vente par le

chapitre, à M. de Montmorin de Saint-Hérem, évoque

de Langres, moyennant mille livres, sauf la réserve des

matériaux au profit du chapitre et diverses conditions, do

l'ancienne maison de la Psallette, cours, passages et

jardins en dépendant, désignés par les lettres B. C. D.

E. F. G. dans les deux plans y annexés, 1748. — Pro-

cédures faites par les locataires de la maison du Poids

du Roi, pour contraindre l'évéque de Langres, proprié-

taire, à faire les réparations et consolidations néces-

saires à la dite maison, qui était située au coin de la rue

Boulière, 1759-1763.

G. 714. (Li.isse.) — 7 pièces, papier.

1674-1767. — Langres, ville. — Biens ruraux. —
Procès-verbalde dépositions, faites par plusieurs témoins

concernant des dégâts commis dans le Petit Pré^ appar-

tenant à l'évéque de Langres, par des porcs du meunier

du moulin de Marne, 1674.— Bail du Petit Pré des Fran-

chises, situé près du v signe patibulaire » et appartenant

à l'évéque, 1759. — Bail, au profit du même évéque, du

Grand Pré, situé sur la rivière de Marne, près du moulin

Chapeauj 1766.

G. 715. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1684-1740. — Langres, ville. — Cens. — Extrait

d'une sentence du bailliage ducal de Langres, portant

reconnaissance, au profit de l'évéque, d'un cens dont la

nature n'est pas indiquée et injonction d'en passer un

titre nouvel, 1684. — Signification, à la requête de l'é-

voque de Langres, de l'opposition faite par ledit évoque

à la démolition d'un moulin à vent situé à la porte des

Moulins, attendu que cette démolition ferait disparaître

un droit de cens établi à son profit sur le dit moulin,

1740.

G. 71G. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1334-1612. — Langres, ville. — Droits de vente et

de rouage. — Extraits du terrier de l'évêché de Langres,

de 1334, servant à prouver que l'évéque percevait en

cette ville les droits de vente et de rouage, XVllP siècle.

— Traductions de l'arrêt du parlement de Paris, de 1468,

relatif au droit de vente à Langres, XVIIP siècle. (Cf.

G. 50.) — Extrait d'un compte de recettes et dépenses

des revenus de l'èvéché de Langres pour l'année 1012,

servant à prouver la perception des droits de vente et de

pertuisage faite au profit de l'évéque, copie délivrée en

1761.

HaUTE-MaI!NE. — SÉRIE G.

G. 717. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1334-1772. — Langres, ville. — Droits de rouage et

pertuisage. — Extraits du terrier de l'évôché de Langres,

de 1334, relatifs aux droits de péage et pertuisage, rouage

et vente, XVI 11° siècle. — Extraité des comptes des

recettes du revenu temporel de l'évôché de Langres,

pour les années 1572, 1.573, 1574, 1593, 1001, 1604, 1608,

1609, 1612 et 1613, concernant la perception des dits

droits, XVIII" siècle. — Baux à ferme des mômes droits,

158G, 1590, 1624, 1633, 1635, 1636, 1638, 1647, 1655, 1662,

1666, 1704, 1714, 1723, 1732, 1749, 1751. - Tarifs des

droits de rouage et de pertuisage, 1685, 1745. — Extrait

d'un arrêt du Conseil d'État qui réglait la perception des

différents sols pour livre établis par édit de novembre

1771, 1772. — •< État des personnes notables de la ville

de Langres qui se prétendent exemptes des droits de

péage et rouage de la dite ville, « XVIII" siècle.

G. 718. (Liasse.) — 13 pièces, papier; 2 imprimés.

1671-1753. — Langres, ville. — Visite des marchan-

dises et des poids et mesures. — Baux à iferme, au pro-

fit de l'évéque de Langres, du droit de vérification des

poids et mesures, avec la chambre, située dans la loge, et

les balances et poids à ce destinés, 1671 et 1673. — « Mé-

moire au sujet des prétentions du commis à la régie de

la charge de maître visiteur des marchandises du bail-

liage de Langres, • vers 1750.— Copie de lettres de pro-

visions de l'office de visiteur des marchandises,grosseries,

merceries et joaillerie dans le ressort du bailliage et

présidial de Langres, 1753.

G. 719. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1780-1781. —Langres, oj7/e. — Police des auberges.

— Registre servant à l'enregistrement des étrangers qui

logeaient chez les aubergistes. 1780-1781.

G. 720. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1678. — Langres, ville. — Droit de pêche. — Sentence

du bailliage ducal, domaine et duché-pairie de Langres,

rendue en la cour du procureur fiscal au dit domaine,

demandeur, contre deux pêcheurs demeurant sous Lan-

cres, défendeurs, qui ordonne une enquête, attendu les

dénégations de ces derniers accusés d'avoir péché dans

la Marne, 1678.

G. 721. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1576-1755. — Langres, ville. — Amendes de police.

— Bail à ferme, au profil de l'évéque de Langres, des



194 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. — SÉRIE G.

défauts et amendes liors de la ville de Langres et sur

son finage, 1674. — Extraits des registres des délibéra-

tions de la Chambre de ville de Langres, qui établissent

la prétention des officiers municipaux à la perception de

moitié des amendes de police, et la communication qui a

été faite à l'évéque de titres extraits des archives de

l'Hôtel-de-Ville;, des années 1576, 1577, 1614,1617,1620,

1621, 1626, 1672, 1701 et 1703, sur lesquels la Chambre de

ville appuyait ses prétentions, 1755. Les titres de 1576,

1577 et 1701 sont transcrits intégralement et les autres

seulement analysés. — iMémoire contre les prétentions

des officiers municipaux, XVIll' siècle.

G. 722. (Liasse.) — 4 i)ièc'es, papier.

1754-1765. — Langres, ville.— Prisons ducales. —
Sentence du bailliage ducal de Langres, qui ordonne

l'arrestation et l'emprisonnement de deux personnes

accusées de bris des prisons du bailliage ducal à Lan-

gres, et leur assignation à quinzaine, dans le cas où

elles n'auraient pu être découvertes, 1754. — Mémoire
sur cette question, XVIIP siècle (1754). — Projet de let-

tres de commission pour la charge de concierge et geô-

lier des prisons ducales de la ville de Langres, 1765.

G. 723. (Liasse.) pièces, papier.

1767-1768. — Langres, ville. — Contestations de

juridiction avec les officiers du bailliage royal et siège

présidial. — Requêtes et mémoires adressés au parle-

ment de Paris par M. de Montmorin de Saint-Hérem,

évêque de Langres, sur la question de sa voir si c'est devant

la cour où devant le siège royal établi à Langres que doi-

vent être portés les appels des jugements rendus par les

juges de la pairie de Langres ; répliques des officiers

du siège royal, 1767-1768.

G. 721. (Liasse.)— 2G pièces, papier.

1566-1781. — Langres, ville. — Contestations entre

les évoques de Langres et les habitants de cette ville sur

le droit prétendu par ces derniers de prendre part avec

l'évéque et le chapitre à l'exercice de la police dans la

ville, 1700-1701. — Mémoires imprimés sur la même
question, 1781. — Extrait de l'ordonnance de Moulins,

1566 (Copie du XYIII' siècle).

i;. 725. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1659-1779. — Langres, ville. — Gestion des deniers

de la ville. — Compte des receltes et dépenses faites par

Pierre Chauvetet, échevin de la ville de Langres, « des

deniers par luy touchez ensuitte des rézolutions de mes-

sieurs les maire et eschevins de la dite ville, » arrêté le

12 septembre 1661. Ce compte parait s'appliquer à l'an-

née 1659-1660. — Copie d'un projet d'amortissement des

dettes de la ville de Langres, présenté à l'intendant de

Champagne par les maire et échevins de cette ville le

1" décembre 1779.

G. 726. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1334-1781. — Lanne. — Cf. G. 77. — Extrait du ter-

rier de l'Évêché de Langres de 1334, en ce qui concerne

Lanne, traduction du XVIII" siècle. — Bail, au profit des

habitants, d'un lerrage appartenante la communauté,

1740.— Provisions d'offices judiciaires à Lanne: substitut

du procureur fiscal du duché de Langres, en la justice du

dit Lanne, 1755; lieutenant de la justice et mairie de

Lanne, 1754; greffier en lajustice « référendaire » de Lan-

ne, 1781. Cette dernière charge a été accordée à François

Michel, recteur d'école au dit lieu. — Requête adressée

à l'évéque de Langres par trois laboureurs de Lanne,

qui se prétendent victimes d'injustices commises à leur

égard par les messiers dudit lieu, lesquels auraient agi

de connivence avec la majorité des habitants, 1780.

G. 727. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1334-1758. — Lantij. — Cf. G. 495-499. — Extrait,

en forme de traduction, du terrier de l'évôché de Lan-

gres, de 1331-, pour ce qui concerne Lanty, XVIII' siècle.

— Dénombrement de la terre de Lanty, pour ce qui était

mouvant de Gurgy-le-Chàtel, fourni par Hubert Huche,

seigneur et baron du dit Lanty, écuyer, conseiller-secré-

taire du Roi, maison et couronne de France et de ses

finances, 1720. On y remarque deux métairies appelées,

l'une la Maison du bois, et l'autre Vallefond. — Foi et

hommage présentés à l'évéque de Langres par le sieur

Antoine-Mai'c Ducoin, seigneur de la baronnie de Lanty,

pour la partie de cette seigneurie qui relevait de l'évoque

à cause de sa baronnie de Gurgy-le-Chàtel. M. Ducoin

était propriétaire de la totalité de cette seigneurie du chef

de Jeanne Huche, sa femme, qui l'avait recueillie par

acte de partage, du 27 janvier 1758, fait avec Marguerite-

Rose Huche, sa sœur, femme du sieur Samson Baurain,

de la succession de messire Casimir-Narcisse Frécot de

Lunty, fils de Jacques Frécot, chevalier, conseiller au

Grand Conseil, et de défunte Angélique-Marie Haché,

fille tl'Hubert Huche, écuyer, secrétaire du Roi, décédé

seigneur de Lanty, 1758.
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G. 728. (Liasse.) — 1 pièce, paroliemin ; 30 pièces, papier.

1634-1778. — Leuchey. — Cf. G. 578-585. — Juf^e-

ment du bailliage ducal de Langres, qui condamne un

habitant de Leuchey à payer trois bichets de navette,

pour la dîme d'un héritage, entre les mains des amodia-

teurs du revenu temporel de l'évêché de Langres, 1089.

— Bail des revenus et droits seigneuriaux delà seigneu-

rie de Leuchey, dépendant de l'évêché, moyennant cinq

cent cinquante livres par an, 1758. — Mémoire sur la

situation du vicariat de Leuchey, annexe de Baissey,

1761.— Déclaration des droits et revenus de la seigneurie

de Leuchey, 1778. — Mémoire historique sur la seigneu-

rie de Leuchey, XVIII' siècle.

G. 729. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1334-1780. - Leucjlatj (Côte-d'Or). — Cf. G. 290-292.

— Extrait, sous forme de traduction, de la partie du ter-

rier de l'évêché de Langres, de 1334, qui concerne Leu-

glay^ XVIU" siècle. — Partage entre le cardinal de

Givry^ évêque de Langres, et le grand prieur de Cham-
pagne, du bois de la Forestelle, finage de Leuglay, 1546.

(Copie du XVIIl- siècle, non signée. Cf. G. 290.) — Bail

de deux étangs, au même flnage, appartenant à l'évêque

de Langres, 1597. (Copie du XVIII" siècle, non signée.

Cf. G. 290.) — Procès-verbal d'adjudication de la coupe

d'un canton de bois appartenant à la communauté des

habitants de Leuglay, appelé La Commune, 1742. —
Sommation faite à l'évêque de Langres, à la requête du

grand prieur de Champagne, de rétablir le moulin de

Leuglay, 1746. — Provisions, accordées par J.-B. Tous-

saint, prieur de la Chartreuse de Lugny, de la charge de

greffier de la justice particulière de Leuglay et du quart

de la justice commune, qui appartenaient à la dite Char-

treuse^ 1760. (Cachet de la Chartreuse, sur cire rouge, a

ces armes : croix d'or, cantonnée aux 1 et 4 d'une étoile,

et aux 2 et 3 d'une fleur de lis ; l'écu sommé d'une

Vierge à mi-corps, tenant l'Enfant Jésus sur le bras.

Légende: sigillum parvum cartusi.*; luvigniaci.) —
Baux de droits et revenus de la seigneurie de Leuglay,

faits au profit de l'évêque de Langres, 1724-1755. —
Sommation à l'évêque de LangreSj par l'amodiateur des

revenus de Leuglay, de le laisser jouir de la récolte des

prés, 1780.

G. 730. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 41 pièces, papier.

1577-1788. — Lucey (Côte-d'Or). — Cf. G. 470-476.

— Autorisation accordée par l'évêque de Langres aux

habitants de Lucey, d'essarter et mettre en culture

trente-trois arpents de leurs bois communaux, 1577.

(Copie du XVIir siècle, non signée. Cf. G. 476.) — Bail à

cens du moulin de Lucey, fait au profit de l'évêque de

Langres, 1698. - Arrêt du Conseil d'État, qui règle

l'aménagement des bois de la communauté des habitants

de Lucey, 1738. — Marché et quittances pour répara-

tions faites au moulin de Lucey, 1739-1745. — Transac-

tion intervenue entre l'évêque de Langres et la commu-
nauté des habitants de Lucey, pour terminer toutes les

difficultés et contestations qui étaient sur le point de

s'élever entre les parties au sujet des bois communaux
situés au territoire de Lucey et dont le tiers appartenait

à l'évêque à litre de seigneur haut justicier. Les habi-

tants de Lucey ont abandonné à l'évêque cent arpents

de bois, mesure de l'ordonnance, dans le canton appelé

La Fortelle, à prendre au midi près des bois de Leuglay

et de Lugny ; au nord, par une ligne tirée de l'orient à

l'occident, du chemin de Lucey à Cholillon au chemin de

La Chaume à Reoey ; au levant, faisant angle et tenant

à la réserve de Grand Montant, appartenant aux dits

habitants. Par contre, l'évêque s'est désisté de sa pré-

tention au droit de triage et a consenti, comme consé-

quence, que la dite communauté employât le surplus de

ses bois communaux à ses usages et utilités, sauf ré-

serve des droits de justice et profits y attachés, pour

l'évêque. Quant au quart en réserve, la dite communauté

d'habitants ne pourra l'aliéner ni en disposer sans l'as-

sentiment de l'évêque, qui aura le tiers du produit de

l'exploitation, soit en nature, soit en argent. Les frais de

l'homologation à obtenir du Parlement ou des lettres

patentes seront supportés par moitié. Étaient présents:

Louis-Charles de Caqueray, abbé commendataire de

Longuay, et Louis-Claude-Joseph Parisel, prêtre, curé-

desservant de Lucey, 1740. — Opposition, par les dits

habitants, à la vente du canton de bois par eux aban-

donné en 1740, attendu que l'acte de cet abandon n'avait

pas été homologué, 1774. — Bail du moulin de Lucey,

1788.

G. 731. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1206-XVIir siècle. — Lugny, chartreuse, com-

mune de Leuglay (Côte-d'Or). — Cf. G. 304. — Robert,

évêque de Langres, fait savoir qu'avec l'assentiment

du chapitre de Langres il a donné à perpétuité aux

frères de Lugny treize muids de vin à prendre cha-

que année sur les dîmes de l'évêque à Mussy, 1206.

(Copie collalionnée, de 1746.) — Extrait d'un terrier de

la chartreuse de Lugny, établissant qu'il appartenait
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à la dite chartreuse le tiers du prix de vente des coues de

bois des habitants de Saint-Broingt-le-Bois. (XVIII' siècle.)

G. 732. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 91 pièces, papier.

1605-1787. —Z.î<sy. — Cf. G. 321-327. — Requête

de Prudent Genret, prieur de Moiron , au lieutenant

du siège royal de Langres, pour assigner devant lui

le prévôt et le procureur fiscal de Lusy^ qui avaient fait

couper et vendre des bois appartenant au dit prieur,

situés au finage de Lusy, lieu dit Le Chasnoy, 1605. —
Compromis intervenu entre ledit prieur et l'évêque de

Langres, baron de Lusy, ce dernier ayant pris fait et

cause pour les dits prévôt et procureur fiscal ; ils sont

convenus de s'en rapporter à la sentence arbitrale de

deux experts y dénommés, 1605. — Arpentage du bois

de la Garenne, au fînage de Lusy, appartenant à l'évê-

que de Langres, 1673. — Transaction intervenue entre

Sébastien Zamet^ évêque de Langres, baron de Lusy,

d'une parl^ et les habitants de Lusy, Verbiesle et la

"Ville-au-Bois, d'autre part concernant la juridiction

prétendue par les forestiers de l'évêque sur les bois des

dites communautés^, l'exploitation des dits bois, etc., 1681.

(Copie incomplète, du XVIII' siècle.) — Bail emphytéo-

tique du moulin de Lusy, appartenant à l'évêque de

Langres, 1714. — Bail des droits et revenus de la baron-

nie de Lusy, 1724. — Arrêt du Grand-Conseil, rendu

contre les habitants des communautés de la "Ville-au-Bois,

Lusy et Verbiesle, qui maintient les religieux du Val-

des-Écoliers dans la propriété des fonds et bois de toute

la contrée du Vieux-Val, 9 septembre 1737. (Imprimé.)

Plan joint. — Plan d'une contrée de bois située dans la

forêt de la Vendue, au finage de Lusy, appartenante

l'évêque de Langres, 1738. — Déclaration des revenus

de la baronniede Lusy, 1750. — Déclaration des revenus

de la cure de Lusy, 1753. — Bail, à cens perpétuel, du

Val-Moiron, au profit de l'évêque, qui approuve la cons-

truction faite antérieurement, au 'dit lieu, d'une usine

pour la fabrication de la tôle, 1769. — Bail, au profit

de l'évêque, de l'emplacement du château de Lusy, 1787.—

Bail des revenus de la baronnie, 1787.

G. 73li. (Liasse.) — 3 pic-ces, papier.

1334. — Maalz. — Cf. G. 403. - Extrait, sousforme

de traduction, du terrier de l'évéchéde Langres, de 1331,

en ce qui concerne Maalz, XVIII" siècle.

G. 734. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemiii ; L') pièces, papier.

1781-1785. — Mallets (Les), commune de Noé-les-

Mallets (Aube). — Cf. G. 433. — Signification l'aile à

l'évêquede Langres, marquis de Mussy, par M. Michault

de Larquelay, avocat au parlement de Paris, y demeu-
rant, des actes ci-après : foi et hommage du flef de

La Molhe, sis au Petit-Mallel, vulgairement appelé le

gagnage du Pelit-Mallet, présentés le 16 décembre 1766

à dame Elisabeth-Monique Arnaud-Poncher, dame de

C hacenay (Aube), à cause de son donjon dudit Chacenay,

par Jean Delpech de Méréville, conseiller honoraire en

la grand'chambre du parlement, qui l'avait acquis le 12

du dit mois de décembre de Charles-Borromée de Lux
de Vanlelet ; foi et hommage du même flef, rendus à la

dite dame, le 26 octobre 1772, par Georges-François-

Moniqiie Michault de Larquelay, avocat au parlement,

comme l'ayant acquis de Paul-Marie Delpech de Mon-

treau, conseiller honoraire au parlement, et autres hé-

ritiers du dit sieur Delpech de Méréville, etc., 1781. —
Projet de transaction, signé des parties, entre l'évêque

de Langres, d'une part, et Anselme-François Domilliers,

écuyer, ayant agi comme mari de Louise-Charlotte de

Plancy, son épouse ; Henri-Louis de Plancy, écuyer,

et Laurent-Florimond de Plancy, écuyer,frères et sœurs,

d'autre part; ces derniers seuls héritiers, quant aux

meubles et acquêts et propres paternels, de dame ÉH-

sabeth Arnauld, à son décès veuve de messire Claude-

François Poncher, conseiller d'État, propriétaire des

terres et baronnie de Chacenay et dépendances, et en

partie du iief des Grand et Petit-Mallet, et en outre

poursuivant le retrait lignager de biens vendus par le

dit Laurent-Florimond de Plancy à un sieur Maillet, qui

dépendaient de ladite succession et faisaient partie des

dits fiefs des Mallets et de Noé^ 1783. — Mémoire sur

la mouvance des Grand et Petil-Mallet, XVIII" siècle.

G. 735. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1693. — MarciLUj-sur-Tille (Côte-d'Or). - Cf. G. 234.

•— Foi et hommage présentés à l'évêque de Langres par

Pierre Baillet, chevalier, président à mortier au parle-

ment de Dijon, seigneur d'Is-sur-Tille, Cressey et Mar-

cilly, pour le quart de la terre et seigneurie de Marcilly-

lès-Til-Châtelj qu'il avait acquis le 16 juin 1693 de noble

Hugues Harvisenet, 1693.

G. 736. (Liasse.) ^ S pièces, papier.

X-VIir siècle. — Mardor. — Cf. G. 601-603. —
Noie d'un droit de dime prétendu par la fabrique de Per-

rogney, XVIII" siècle. — État des redevances que l'évê-

que de Langres avait le droit de percevoir sur seize la-

boureurs et mauouvriers de Mardor, XVIII" siècle.
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G. 737. (Liasse.) — 4 pièces, parcln-niiii ; pièces, papier.

1495-1604. — Marigny, commune de Châlillon-sur-

Seine (Côte-d'Or). — Cf. G. 356 à 360. — Jean d'Amboise,

évêque de Langres , abandonne à Jean de Chandio,

écuyer, seigneur deCrépanel de Massingy, bailli de la

Montagne, les droits seigneuriaux qu'il avait à Massingy

(lès-Chàlillon, Côte-d'Or), et reçoit de lui en échange le

four banal de Marigny et six fauchées de pré à Massingy,

1494 (v. st.). Cf. G. 388. — Reconnaissances de tierces

grevant des terres à Marigny, au profit de l'évéque de

Langres, intervenues aux cours de procédures poursui-

vies par l'évéque qui avait pris fait et cause pour le fer-

mier de ses tierces au flnage du dit Marigny, 1604.

G. 738. (Registre.)— Petit in-folio, G3 feuillets; papier.

1586-1587. — Marigni/, commune de Chàtillon-sur-

Seine (Côte-d'Or). — Cf. G. 359. — Déclarations et re-

connaissances d'héritages^, situés au territoire de Mari-

gny, qui étaient grevés de tierces au profit de l'évéque

de Langres, 1586. (Copie certifiée véritable, du 17 février

1627.) — Fol. 2, r°, transcription de lettres en forme de

terrier, délivrées par Henri 111, en date à Paris du 26 no-

vembre 1585. — Fol. 5, r°, mandement de Jean Roussat^

lieutenant du Roi au siège particulier de Sens établi à

Langres, adressé à deux notaires royaux de Chàtillon-

sur-Seine, pour l'exécution des dites lettres, 1585.

G. 739. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1678. — Marnolie (La), commune de Balesme. —
Ordonnance de M. de Simiane de Gordes, évêque de

Langres, rendue à la requête des Frères Prêcheurs de

Langres, et portant réunion de leur terrage de Montelon

au franc-alleu delà Marnolte, 1678.

G. 710. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1767. — Massingij-lèa-Chàtillon (Côte-d'Or). — Cf.

G. 371. — Lettre signée Des Ormeaux, en date à Cht*-

tillon du 22 juillet 1767, qui informe M. Philibert, ancien

bailli de la Romagne, procureur spécial de l'évoque de

Langres à Mussy, d'anticipation sur les prés que le dit

évêque possédait à Massingy, 1767.— Plan des dits prés,

XVllIe siècle.

G. 711. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1710-1712. - Meurville et Bligny (Aube). — Cf. G.

424 et 434. — Extraits de l'inventaire des seigneuries de

l'évéché de Langres, de 1710, pour le Chàtillonnais (Cf.

G. 31), concernant la mouvance de Meurville et de Bligny,

1710. — Lettre, signée «de Gourgue '>,qui demande une

remise de droit pour le cas où les poursuites intentées

par le dit sieur de Gourgues, créancier de madame de

Milliars, dame de Bligny, amèneraient une ouverture de

fief, 1712. (Le nom du destinataire de la letlrt; n'est pas

indiqué.)

G. 71:.'. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 3G pièces, papier.

1334-1788.— A/on%nf/-sMr-i4Mte(Côle-d'Or). - Ex-

trait, en forme de traduction, du terrier de l'évéché de

Langres, de 1334, concernant Monligny-sur-Aube,XVIir

siècle. — Compte des dépenses de Joseph Jobert, gruyer

de l'évéché de Langres, pour les années 1736 à 1740. —
Mémoires et correspondance du dit sieur Jobert, concer-

nant l'administration de ceux des bois de l'évéché dont

il était chargé, 1735 et suiv. — Mémoire concernant la

mouvance de Montigny-sur-Aube, XVIIP siècle. — Bail

à ferme, au profit de l'évéque de Langres, d'un petit do-

maine qu'il avait à Monligny, 1788.

G. 743. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1331-1760. — Montignij-sur-Vingeanne (Côte-d'Or),

— Cf. G. 182-187. — Copie d'un échange intervenu entre

les seigneurs de Montigny-sur-Vingeanne et de Cusey,

en 1331 (Cf. G. 268), XVIll" siècle. — Partage d'un can-

ton de bois au territoire de Montigny-sur-Vingeanne,

appelé les Quatre-Vingts arpents, fait entre l'évéque de

Langres et Jacques-Vincent Languet, comte de Roche-

fort, président à mortier au parlement de Dijon, sei-

gneurs par indivis du dit Monligny, 1754. (Plan annexé.)

— Accord entre l'évéque de Langres et les habitants de

Montigny, par lequel ces derniers se chargent, moyen-

nant douze cents livres payées par l'évéque, de toutes les

dépenses de réparations et constructions qui étaient alors

à faire à leur église, 1757.

G. 741. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 20 pièces, papier.

1279-1787. — Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or).

— Copie de la charte de Girardin, damoiseau de Monti-

gny, ci-dessus analysée (G. 188), de février 1278 (v. st.)^

XVllP siècle. — Traité entre l'évéque de Langres et le

fermier de ce qu'il avait à Montigny, modifiant les clau-

ses de la jouissance dudit fermier, 1602 — Transaction

entre le cure de Montigny et M. de Rochefort, seigneur

en partie dudit Montigny, concernant la dîme novale,

1748. — Transaction relative à la dîme des agneaux,

intervenue entre les habitants de La Villeneuve-sur-

Vingeanne et le curé de Montigny et La Villeneuve, 1672.
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— Fondations faites en faveur de la cure de Montigny_,

notamment en 1656 par Jean de Chartogne^ chevalier

vicomte de Pernant^seipneurduditMontipny, et Zuzanne

de Monrond, sa femme, 1656-1740. — Déclaration, par le

curé de Montigny, que voulant bénéficier de l'édit de

mai 1768, il opte pour la portion congrue de cinq cents

livres et abandonne à l'évoque de Langres, seigneur et

décimateur dudit Montigny, tous les biens et revenus de

sa curCj 1773. — » Déclaration des fonds appartenant à

la cure de Montigny-sur-Vingeanne ", XVIIP siècle,

(Postérieure à 1748.) — Attestation, par le fermier du

comté de Montsaugeon, que la coupe employée par le

meunier de Montigny-sur-Vingeanne n'est pas à la me-

sure en usage dans le comtés et ne contient que le quart

de la dite mesure, au lieu du tiers, 1777. — Bail à ferme,

au profit de l'évêque de Langres, de tous les biens et

revenus de sa seigneurie de Montigny-sur-Vingeanne,

avec réserve des bois et de moitié de toutes les amendes,

moyenant deux mille six cents livres par an, 1787.

G. 745. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1400.— Moniormentier. — Guillemette, dame de Mon-

tormentier et de » Vaucoux », présente à l'évêque de Lan-

gres les aveu et dénombrement de ce qu'elle lient de lui

en fief à Montormenlier, Sacquenay (Côte-d'Or) etCusey,

1400. (Copie non signée, du XVIIP siècle. — Cf. G. 255.)

G. 746. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.

1334-1765. — Montsaugeon. — Cf. G. 142-148. —
Extrait, en forme de traduction, de la partie du terrier

de l'évêché de Langres, de 1334, qui concerne Montsau-

geon, XVIII* siècle. — Sommation faite à l'évêque de

Langres par la dame Charpy, veuve Etienne, mai-

tresse des forges et fourneaux de Vernois, le sieur Quil-

liard, maître des forges et fourneaux de Marey, et le

sieur Gautrot, maitre des forges et fourneaux d'Auberi ve,

et de celui de la Folie, au territoire d'isôme, de faire

consommer les mines qui se trouvent dans un pré de

son évéché, situé au territoire de Montsaugeon, faute de

quoi ils y feront procéder au profit de leurs usines, 1765.

— Arpentage et plan du pré de l'évêque de Langres à

Montsaugeon, 1732. — Mémoire sur les halles de Mont-

saugeon, dont le rétablissement était demandé par l'amo-

diateur de l'évêché, XVI II* siècle. — Provisions d'offices

et leurs réceptions, pour le comté de Montsaugeon, XVII I*

siècle. — L'évêque de Langres, en présence des abus

relatifs à la chasse, qui se commettent dans le Montsau-

geonnuis, révoque toutes les permissions qu'il avait

données, 1754. — Ordonnance par lui renduesur le fait de

la chasse dans l'étendue de ses terres, 1757. — Copie du

rôle de la taille de Montsaugeon pour 1760. — Règle-

ment de l'évêque de Langres, concernant les mesures,

1743. (Placard in-folio, imprimé à Langres chez G. Per-

sonne.) — Adjudication de la fourniture de la viande de

boucherie destinée a l'alimentation des vieillards et ma-

lades pendant le carême, 1748. — Arrêt du Parlement

de Paris rendu entre M. de Montmorin de Saint-Hérem,

évéque de Langres, et plusieurs maïeurs de son évéché,

au comté de Montsaugeon, 1750. — Consultation sur cet

arrêt, 1751. Signée : Coqueley de Chaussepierre, Moufle

et Bargeton.

G. 747. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 14 pièces, papier.

1564-1780. — Montsaugeon. — Mandement de

Claude Gouste, écuyer, licencié es droits, lieutenant

pour le roi au siège particulier du bailliage de Sens éta-

bli à Langres, délivré à la requête de Pierre Lécorché,

écuyer, maïeur héréditaire de Saint-Broingt-les-Fosses,

capitaine du château de Montsaugeon, gruyer de l'évê-

que de Langres, ajournant deux marchands de Dijon,

pour répondre sur le fait de vente et délivrance de bois

abattu dans la forêt de Montmaisonnois, 1564. — Baux,

déclarations et états des droits et revenus de l'évêque de

Langres à Champigny et .\ubigny-sous-Varennes, Bales-

me. Bourg , Châtoillenot, Esnoms, Hortes, Montsau-

geon, Sacquenay, Neuilly-l'Évêque, Verceilles-Dessous,

Vaux-sous-Aubigny, 1724-1725. (Copie duXVIII' siècle.)

— Bail à ferme, au profit de l'évêque de Langres, de tous

les biens, droits et revenus de son évéché à Montsau-

geon, 1758. — Visite et estimation des réparationsà faire

au chœur de l'église de Montsaugeon, 1778. — Foi et

hommage présentés à l'évêque de Langres, comme comte

de Montsaugeon, par François-David Bellioud, cheva-

lier, seigneur de Saint-Julien, des baronnies de Bourg-

Argental, Fontaine-Française, Chaume, Fontenelle, Cha-

seul, etc., gouverneur et lieutenant de roi en la ville de

Bourg-Argental, receveur général du clergé de France,

pour la terre et seigneurie de Courchamp, par lui acquise

le 2 septembre 1774 des sieur et dame Maillot; la mairie

de Sacquenay et la terre et seigneurie de Moniormentier

par lui acquises le 29 décembre 1778 des héritiers de

Philibert Delecey, écuyer, seigneur des dits lieux, 1780.

G. 718. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets ; parchemin.

1522-1524. — Montsaugeon. — Fol. I,r": Lettres-

patentes de François I" adressées à Roger Barme, pré-
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sident au parlement de Paris; Émard Nicolas, chevalier,

premier président en la chambre des comptes; Gilles

Berthelot, chevalier, seigneur d'Azay , troisièmeprésident

des comptes, l'un des trésoriers de France ou géné-

raux ordonnés sur le fait des finances; Jean Prévost,

conseiller au parlement ; Pierre Michon, auditeur des

comptes, et Raoul Guiot, notaire et secrétaire du roi,

contrôleur de l'audience de la chancellerie. Le roi pro-

roge de deux nouvelles années la commission qu'il leur

avait donnée par des lettres précédentes^ à l'effet de

taxer et composer de la finance avec les ecclésiastiques

et personnes mainmortables, et leur délivrer lettres d'a-

morli^sement. Saint-Germain-en-Laye, 4 novembre 1522.

Enregistrées en la chambre des comptes le 31 janvier

1522 (v. st). — Fol. 5, r° : Lettres des dits commissaires,

contenant la transcription de la déclaration faite par

Jacques Crapouel, curé de Montsaugeon, du temporel

de son église paroissiale et amortissant ceux des dits biens

qui n'avaient pasencoreété amortis, moyennantpaiement

d'une finance de vingt livres tournois, 28 janvier 1523

(v. st.). Signé : Nicolas, Berthelot, Michon, Guiot. (Tra-

ces et vestiges de cachets.)

G. 719. (Liasse.) — S pièces, papier.

1759-1763. — Moncaudon. — Extraits des regis-

tres du contrôle des exploits du bureau de Vaux-sous-

Aubigny, qui constatent des délits commis dans les

bois par les habitants des granges du Vergy et de

Monvandon, paroisse de Leffonds, 1761-1763. — Sentence

delà gruerie de Montsaugeon qui ordonne l'emprisonne-

ment et interrogation d'habitants des métairies du Vergy,

de Monvaudon, La Curande, Louches, Piedmont(paroisse

de Leffonds) et de la métairie de Fromentel (paroisse de

Choilley) accusés de méfaits commis dans les bois, 1759.

G. 750. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1687.—Mornay-sur-Vingeanne{Co\,&-iXOv).— Dénom-

brement de moitié de la terre et seigneurie de Mornay-

sur-Vingeanne, donné à l'évèque de Langres par M. de

Cussigny, 1687. (Cf. G. 235.)

G. 751. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 13 pièces, papier.

XVm^siècle et 1758. — Moùtier- Saint-Jean (Côte-

d'Or), abbaye réunie à l'évêché de Langres. — Feuillets

détachés d'un inventaire de titres de l'abbaye de Moù-

tier-Saint-Jean, fait depuis sa réunion à l'évêché de

Langres, On y remarque l'analyse des documents rela-

tifs à l'expédition des bulles de réunion (1736-1737), à la

demande du chapitre de Langres, tendante faire payer

par l'évèque les frais defulmination de ces bulles (1759),

à l'abandon du membre de Moùtier-Saint-Jean fait aux

religieux de cette abbaye par M. de Montmorin de

Saint-Hérem, évêque de Langres, moyennant quatre

mille livres par an (1740), et une demande en partage for-

mée par les religieux contre l'évèque (1757). — Suivent

des extraits du môme inventaire, contenant l'analyse de

documents relatifs à des localités dépendant de cette

abbaye, documents qui étaient autrefois classés dans
cette même liasse, comme l'indique une note contem-

poraine, mise en marge, savoir: Chevigny-le- Désert

et Fains, Élivey, Étivosche, Fains, Guillon, Ricey (Aube),

XVIII" siècle. — Arrêt du Grand Conseil, qui ordonne

l'enregistrement des lettres patentes du mois d'août 1767

portant réunion de l'abbaye de Moùtier-Saint-Jean à

l'évêché de Langres, 1758.

G. 752. (Liasse.) — 180 pièces, papier.

1486-1765. — Mussy-sur- Seine (Aube). — Cf. G.

411 à 421. — Pièces diverses, cotées de 1 à 63, suivant un

inventaire du XVllP siècle, qui est annexé. — État des

arbustes duparterredu château, XVIIP siècle. (N° 1). —
Bail à cens du moulin à eau, au profit de l'évèque de

Langres, 1723 ; résiliation de ce bail, 1747. (N° 3). — État

des douze maisons qui appartiennent à Messieurs les

chanoines de Mussy, qui forment leur cloître, 1763. (N° 4).

— Déclaration des vignes dépendant de la seigneurie de

Mussy-l'Évêque, dépendance de l'évêché de Langres,

1757. (N° 10.) —Copie d'un procès-verbal d'assemblée des

habitants de Mussy, par lequel ils entendent interjeter

appel de l'établissement du ban de vendange, 1764.

(N° 12.) — Contestations entre le bailli et le maire de

Mussy sur la prétention de chacun d'eux à présider aux

adjudications de bois communaux, 1758-1760. (N" 16.) —
Sommations faites aux habitants de Mussy, à la requête

de l'évèque de Langres, pour réparations à la nef de leur

église, 17.35-1746. (N" 20.) —Comptes, mémoires et quit-

tances relatifs à la régie de la terre seigneurie de Mussy,

1735-1739. (N° 25.)— Mandement de l'évèque de Langres

à son receveur de Mussy et Chàtillon-sur-Seine pour le

paiement à faire aux chanoines dudit Mussy, de trente

sous tournois de cens, 1485, v. st. (N° 30. — Copie du

XVIIl' siècle, non signée.) — Compte des recettes et dé-

penses de la terre de Mussy, 1733-1734. (N» 33.; — Ordon-

nance de Louis-Charles Le Mercier, avocat en parle-

ment, conseiller du roi, maire perpétuel de la ville de

Mussy-l'Évêque, bailli, lieutenant général de police aux
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bailliage, terre et marquisat de Mussy, qui interdit aux

habitants du dit lieu de passer dans la cour du château,

1749, (N'35.)

G. 753. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

1489-1764. — Mussij-sur-Seine (Aube). — Procé-

dures de l'évêque de Langres contre des marchands de

bois flotteurs, qui avaient dégradé le canal du jardin du

château de Mussy lors du transport des bois à Paris,

1749-1751. (N° 40.) — Bail à cens, au profit de l'évêque de

Langres, d'un emplacement au milieu de l'écluse placée

sur la Seine, hors de la ville de Mussy, devant la grande

tour des Larrons, à charge par le preneur d'y établir un

foulon à drap, chanvre etécorce, 1488 (v. st.)— Autorisa-

tion donnée par Charles des Cars, évêque de Langres,

pour le rétablissement dudit foulon, 1605. — Vente par

Charles d'Épineuil, procureur du roi au grenier à sel de

Mussy-l'Évéque, et Claude -Ursule d'Épineuil, veuve de

Nicolas Lafferley, écuyer, prévôt des maréchaux de

France, demeurant à Mussy^ tant pour eux que pour

Alexandre Clairambant, prêtre, prieur de Marmesse et

chanoine de Chàteauvillain, et Marie-Anne d'Épineuil,

fille majeure demeurant à Chàteauvillain, à M. de Mont-

morin de Saint-Hérem, évéque de Langres, d'un foulon

à drap et écorce, et huilerie, située à la grande écluse de

la Seine, près de la porte d'Auberive, 1756. (N° 41.) —
Compte présenté par les fermiers de la terre de Mussy aux

héritiers de M. de La Rivière, évéque de Langres, 1671.

(N" 41). — Mémoire concernant la finance de la charge de

maire à Mussy en 1736. (N°42.) — Extrait du rôle d'une

imposition établie sur les habitants de Mussy pour les

réparations de la nef de leur église, en 1750 et 1755.

(N° 4i.) — Nomination, par les bouchers de Mussy, de

l'un d'entre eux pour être le boucher de carême, chargé

de fournir la viande aux malades de Mussy et lieux voi-

sins, 1734. (N°51.) — Ordonnances de police pour le net-

toyage des rues de Mussy, 1707-1709. (N° 53.)

G. 751. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 172 pièces, papier.

1255-1758. — Mussij-sur-Seine (Aube). — Procé-

dures relatives à la résiliation du bail des moulins à eau

de Mussy appartenant à l'évoque de Langres, 1746. (N°54.)

— Procès entre le fermier de la métairie de Cliamp-

Cadotj et l'évêque de Langres, concernant un refus de

dîmes sur un petit canton joignant les bois de Grancey,

1753-1755. (N° 55.) — Mémoires et procédures concer-

nant les droits respectifs des baillis et maires de Mussy,

17.57-1758. (N'56.) — Compte des recettes et dépenses de

la terre et seigneurie de Mussy pour l'année 1645, pré-

sentée l'évêque de Langres par Jean Paymal, chanoine
de Mussy, 1746. (N" 62.) — Extrait d'un arrêt du Conseil

d'État qui désunit la maladrerie de Mussy de l'hôpital de

Bar-sur-Aube auquel elle avait été réunie par arrêt dudit

Conseil, du 30 septembre 1695, et l'unit à l'hôpital de

Mussy, 9 août 1706. — Extrait d'un arrêt du parlement

de Paris, du 20 mars 1714, rendu contre les religieux de

Moléme, maintenant aux habitants de Mussy la propriété

d'un bois appelé le canton d'Aumont, et ô l'évêque de

Langres le droit de faire exercer la justice par ses offi-

ciers sur ledit canton. (N° 63.)

G. 755. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : 43 pièces, papier.

1712-1766. — Musstj-sur-Seine (Aube). — Achats de

biens situés à Mussy, faits par le chapitre de cette ville,

puis cédés par lui à l'évêque de Langres, 1718-1766. Ces

biens consistaient en pièces de vignes, friches, maisons,

et furent achetés, par Jean-Baptiste Locquin, chanoine

de Mussy, de 1732 à 1738, et par M. de Montmorin de

Saint-Hérem, évéque de Langres, en 1766.— Acquisitions

de pièces de terre faites par le même évêque, de divers

particuliers, entre autres Claude d'Argillère, marchand

drapier (1752); Nicole Hennequin, veuve de Jean Plan-

son, ancien bailli de Mussy (1753); Marie-Guillaume

Desmaillets, contrôleur au grenier à sel de Mussy (1753);

Catherine Baveux, veuve de Michel-Charles Ménétrier,

directrice des postes audit Mussy (1756); Nicolas-Guil-

laume Brevost de Malassise, avocat en parlement, ancien

officier chez le roi (1756); Thibaut Gaudelet, écuyer,

demeurant à Mussy, et Rose Masson, sa femme (1758);

Charles-Auguste de Lux de Vantelet, chevalier, sei-

gneur d'Ailleville, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-

colonel et major au régiment de cavalerie deTalleyrand,

demeurant ordinairement au château d'Ailleville (1758).

1753-1759.

G. 756. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1771-1786. — A/u.'îS(/-SMr-5e(we(Aube).— Acquisitions

de pièces de terre faites par M. de La Luzerne, évéque

de Langres, 1771-178i. Parmi les vendeurs on remarque:

Charles-Nicolas-Guillaume Brevost, écuyer, receveur

des gabelles à Mussy (1771); Jacques-François Trémisot,

avocat en parlement, bailli de Mussy (1773); Charles

d'Épineuil, procureur du roi au grenier à sel de Mussy

(1773 et 1776); Pierre Etienne, écuyer, contrôleur ordi-

naire des guerres, demeurant à Mussy (1775).
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G. 757. (Liasso.) — 1 pièce, paivliomiii ; 10 piOccs, papier.

1786. — Mussij-sur-Seine (Aube). — Enquête de com-

modo et incommodo sur un projet d'échange de terres

pour le parc du cliàteau de Mussy, entre la fabrique de

Mussy et l'évéché de Langres, 1786.

G. 758. (Liasse.) — 1 pirce, parchemin ; 12 pièces, papier.

1530-1769. — Mussi/sur-Seine (Aube). — Chûteau. —
Mémoire des sommes dues à Evrard Gruvault ou Gri-

mault, pour avoir, sur l'ordre du chapitre de Langres, le

siège épiscopal étant vacant, nettoyé lechàteau de Mussy,

1529 (v. st.). — Estimation, par experts, du mobilier du

château de Mussy, I5G6. — Mémoire des réparations né-

cessaires aux toits du château, 1570 (v. st.). — Procès-

verbal d'enquête sur l'état dans lequel se trouvait le

château de Mussy avant l'incendie du 24 avril 1617, et

estimation par experts de la dépense à faire pour le ré-

tablir, 1617. (Cf. G. 411.) — Déclaration, déposée au

grefie de la ville de Mussy, et faite par M. de Monlmo-

rin de Saint-Hérem, évèque de Langres, concernant la

plantation d'arbres qu'il avait fait faire en 1766 autour de

la place avoisinant son château, 1769.

G. 7.W. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 5 pièces, papier.

1771-1778.— M«ss!/-SMr-5eme (Aube).— Château. —
Lettre d'Antoine, architecte, qui annonce l'envoi d'un

nouveau projet beaucoup moins important et onéreux

que le premier qu'il avait fait à Mussy, lors de son der-

nier voyage ; ce second projet ne comporte que trente-

deux croisées au rez-de-chaussée, au lieu de soixante-

neuf indiquées dans le premier, 1771. — Autre lettre du

même, adressée à l'évéque, 1772. — Convention interve-

nue entre M. de La Luzerne, évêque de Langres, et les

héritiers de M. de Montmorin de Saint-Hérem, son pré-

décesseur, qui étaient: Armand-Marc de Montmorin de

Saint-Hérem, comte de Montmorin, ambassadeur à la

Cour de Madrid, représenté par sa femme, Gabrielle-

Françoise de Tannes, dame d'atours de Madame Sophie

de France, et Emmanuel-Frédéric, comte de Tannes,

mestre de camp de dragons, chevalier de Saint-Louis,

seul héritier de Marie-Louise-Alexandrinede Montmorin,

sa mère, femme d'Antoine comte de Tannes, et nièce du

dit évêque. M. de La Luzerne, s'est chargé de faire exécu-

ter les réparations du palais épiscopal de Langres et du

château de Mussy, qui étaient à la charge de la succes-

sion de Monseigneur de Montmorin, et qui étaient esti-

mées à quarante-cinq mille neuf cent seize livres. MM. de

Haute-Marne. — Série G.

Montmorin et de Tannes, pour lui fournir cette somme,

lui ont cédé divers immeubles ruraux, qui consistaient

principalement en pièces de terre, 1778. — Procès-verbal

de réception, par François Buron, architecte juré, expert

des Bâtiments à Paris, des travaux faits au château de

Mussy, et s'élevanl, d'après cette estimation, a la somme
de cent quatre-vingt-quatorze mille livres, 1778.

G. 7G0. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1771-1784. - Mussi/sur-Seine (Xuhe). — Château.

— ' Explication du plan du Rez de chaussée projette

pour le château de Mussi l'Évêque, » XYIII' siècle.

(Vers 1771 ou 1772.) Trois plans annexés. — Divers des-

sins, projets d'un sieur Antoine, pour l'ornementation du

château de Mussy, avec les observations de l'évéque de

Langres, 1784. « Observations sur les ouvrages en plâtre

faits au cabinet de Monseigneur l'évéque, en 1784. » —
Observations sur les ouvrages en plâtre faits à la cham-

brée coucher de Monseigneur l'évéque^ en 1783 et 1784. »

— « Observations sur les ouvrages en plâtre faits à la

chapelle du château de Mussy, en 1784. » — « Devis esti-

matif des ouvrages qu'il convient faire pour les parties

de construction des bâtimens neufs, rétablissements

des anciens et décorations intérieures du château de

Mussy rÉvêque, le tout conformément aux plans qui en

ont esté dressés, » XVIII" siècle. — Nombreux plans,

dont une partie a pu être classée comme se rapportant à

deux projets différents de restauration ou d'augmentation

des bâtiments du château, XVllP siècle.

G. 761. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 105 pièces, papier.

1491-1779. — Mussi/sur-Seine (Aube). — Droits de

justice et de police. (Cf. G. 412.) — Autorisation accordée

aux habitants de Mussy, par Robert de « Perdines, »

écuyer, seigneur de Poinson et de Recey en partie, bailli

de l'évéque de Langres « deçà la rivière d'Aulbe, » de

s'assembler pour nommer plusieurs d'entre eux à l'effet

d'asseoir et répartir un impôt d'onze livres tournois,

pour payer les frais de certains voyages et dépens faits

au profit de la communauté des dits habitants. Cette

assemblée devait avoir lieu en présence du prévôt ou de

son lieutenant, 1491. — Nombreuses copies, faites au

XVIir siècle, de pièces dont les originaux sont classés

sous la cote G. 412, ci-dessus, 1491-1710. — o Informa-

tion faicte par nous Jehan Le Grand, licencié es loix,

lieutenant général ou bailliage de Lengres, deçà la rivière

d'Aulbe, des rébellions, désobéissances et propos scan-

daleux et séditeux tenuz par ung nommé L F
26.
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praticien, demeurant à Mussy l'evesque, et ce à la pour-

suite et dilligencede Mathieu Grymault, escuyer, gruyer

et grayer de Monseigneur de Lengres, capitaine du chas-

tel et maison seigneurial dud. Mussy, capitaine pour le

Roy et Monseigneur de Lengres en lad. ville, et com-

mis à la garde des clef.z et portes d'icelle. . .j» 1570. —
Provisions de la charge de notaire au baiiliagede Mussy,

accordées par l'évêque de Langres à Jacques-François

Trémisot, 1752. (Minute.)

G. 762. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1401-1771. — Mussy-sur-Seine (Aube). — « Droits

en général. » (Cf. G. 421.) — Adjudication, au profit de

l'évêque de Langres, de biens saisis sur le châtelain de

Mussy, 1401. (Copie du XVJII" siècle. Cf. G. 421.) —
« Extrait du revenu temporel de la recette de Mussy, de

l'an mil V° LX. » — « Sommaire de toute la recepte de

Mussy, Chastillon et deppendances, commenceant le

premier jour d'octobre 1572 et finissant le dernier de

juingl573. » — « État des biens de la seigneurie de Mussy

qui ne sont point admodiés, et les chenevières qui

apartiennent à laditte seigneurie; ceux qui apartiennent

à Monseigneur de La Luzerne et ceux apartenanles à

Monsieur de Montmorin, » XVIII" siècle.

G. 763. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1781. — Mussy-sur-Seine (Aube). — Chemins. — Ar-

rêt du Conseil d'État, rendu sur la requête de M. de La

Luzerne, évéque-ducde Langres, ayant agi en qualité de

seigneur de Mussy, qui autorise le dit évoque à élargir

à ses frais un chemin servant de communication entre

Mussy et Moléme (Côte-d'Or), jusqu'à dix huit pieds
;

permet aux habitants de Mussy de disposer à leur profit

des bois qui seront abattus pour cet élargissement, et,

attendu la modicité de l'objet, dispense, pour la coupe

des dits bois, de la formalité des lettres patentes, pres-

crite par l'ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1G69,

1781.

G. 764. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 5 pièces, papier.

1471-1784. — Mussy-sur-Seine (Aube). — Moulins.

— Transaction entre Gui (Bernard), évêque de Langres,

et les habitants de cette ville, pour terminer les contes-

tations que le dit évoque et ses prédécesseurs avaient

avec les Langrois, pendantes en justice, concernant le

droit de vente prétendu à Langres par les évoques. L'é-

voque leur abandonne sa seigneurie de Grenant, et deux

moulins à Mussy, 1471. (Copie collationnée, de 1748.) —

Transaction entre Charles Des Cars, évêque de Langres,

d'une part, et René de Ravel, écuyer, et Françoise Har-

pon, sa femme, d'autre part ; ces derniers avaient établi

une seconde roue au Moulin-Rouge, ce qui portait pré-

judice aux deux moulins de l'évêque, aussi situés sur la

Seine, à Mussy, 1573. (Copie collationnée de 1748.) —
Contrainte du bureau de Mussy, contre l'évêque de Lan-

gres, pour le paiement de six cents livres comme droit d'a-

mortissement d'un nouveau moulin à eau qu'il avait fait

construire au dit lieu, 1777. — Bail à ferme des moulins

de Mussy, au profit de l'évêque de Langres, 1784.

G. 765. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 2 pièces, papier.

1780. — Mussy-sur-Seine (Aube). — Bail à ferme au

profit de l'évêque de Langres, de la pêche de la rivière

de Seine, appartenant au dit évêque, depuis le pont de

Plaines jusqu'à celui du Goulot, avec les parties de bois

situées sur les bords de la dite rivière, 1780. — Notes sur

le droit de pêche qu'avaient les seigneurs de Pothières

(Côte-d'Or), dans la rivière de Seine, au Goulot ou 'Val

Augustine, XVIII" siècle.

G. 766. (Liasse.) — 4 pièces, parctiemin ; 16 pièces, papier.

X"VI= siècle-1786. — Mussy-sur-Seine (Aube). —
Bois communaux. — Requête adressée par les habitants

de Mussy « à l'illustrissime et révérendissime seigneur

Monseigneur de Paris, seigneur réservataire de Mussy

l'évesque et baronnye de Gurgy » (Pierre de Gondi, an-

cien évêque de Langres et alors évêque de Paris), XVI°

siècle. (Vers 1570.) Ils lui demandent l'autorisation de

faire certaines coupes de bois pour réparer les grandes

pertes d'argent qu'ils ont subies par le fait des guerres

civiles, impositions extraordinaires et mauvaises récoltes

de vin depuis trois ans. — Procédures intentées au siège

de la Table de Marbre, à Paris, par M. de Simiane de

Gordes, évêque de Langres, contre les habitants de

Mussy, tendant à faire procéder au partage des bois

communaux et à faire attribuer audit évêque lo tiers du

prix de ce qui en avait été vendu par les dits habitants à

son préjudice, et arrêt rendu conformément à celle re-

quête, 1684. — Procès-verbal de visite et partage des bois

communaux entre les habitants, 1773. — Contestations

entre M. de La Luzerne, évêque de Langres, et les habi-

tants de Mussy, relatives au partage du produit des ven-

tes de bois faites parlesdits habitants, 178().

G. 767. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 67 pièces, papier.

1555-1785. — Mussy-sur-Seine. — Ferme de Revil-

lon. — Titres de propriété d'une ferme appelée Revillon,
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située sur le finaf^ede Mussy.ne faisant qu'unseul corps

d"hérita<;e, d'environ deux cents arpents, située au mi-

lieu des bois communaux de Mussy, qui l'entouraient de

trois côtés, et bornée par les bois communaux d'Essoyes

(Aube) sur le quatrième côté, 1555-1767. — Contestations

entre l'évêquo de Langres, acquéreur de cette ferme en

1773, et les habitants de Mussy, relativement aux bois

qui avoisinaient cette ferme et d'avec lesquels elle n'était

pas délimitée, 1773-1775. — Vente à l'évoque, par Char-

les-Nicolas-Guillaume Brevol, écuyer, ancien contrô-

leur ordinaire des guerres, demeurant à Mussy, d'un can-

ton de bois de quatre arpents, en la contrée de Revillon,

lieu dit le coteau Boussard, 1785.

G. 768. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1759. — Muss'j-sur-Seine. — Fiefs de la châtellenie.

— Lettre adressée à M. Philibert, vicaire général de

Tévéché de Langres, par M. Le Bascle d'Argenteuii, qui

lui demande une recherche des aveux et dénombrements

rendus à l'évêque de Langres pour la chàlellenie d'Épi-

neuil (Cf. G. 427); datée du 28 mai 1759, à Villemaréchal,

par Nemours.

G. 769. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1666-1778. — Mussy-sur-Seine (Aube). — Dîmes.

(Cf. G. 414.) — Attestation par plusieurs habitants de

Mussy, que la dime des vins se levaità Mussy, après les

vendanges, au profil de l'évêque de Langres, sur les vi-

gnes de Mussy, Gomméville et Plaines, à raison de

quatorze muids l'un, et que le dit évéque était seul déci-

mateur des vins, 1666. — Procès-verbal de reconnais-

sance des limites séparant les dîmes de la terre et

seigneurie de Mussy de celles du chapitre du dit lieu,

au même fînage, appelées les dîmes de Fouchères, 1778.

G. 770. (Liasse.)— 5 pièces, papier.

1784-1786. — Mussu-sur-Seine (Aube). — Chapitre.

— Arrêt du Parlement de Paris, qui permet aux cha-

noines de Mussy de compulser chez tous notaires et

autres officiers détenteurs de minutes^ les titres néces-

saires à leur défense contre un décret de l'évêque de

Langres portant suppression du chapitre et son rem-

placement par un curé auquel seraient attribués les biens

du dit chappitre, 1784. — Mémoire sans date, rapportant

que les habitants de Mussy ont été déboutés de l'opposi-

tion qu'ils avaient formée à l'enregistrement du décret

sus-indiqué, et condamnés aux dépens, taxés à trois

mille six cent dix-huit livres dix sous trois deniers,

XVIII' siècle. — Extrait des registres des délibérations

du corps municipal de Mussy, portant que dans la séance

du 27 juillet 1786 les ofliciers municipaux et échevins

ont décidé de s'adresser au curé, pour lui demander

d'intervenir auprès de l'évêque et tâcher d'obtenir de ce

dernier un délai pour le paiement des frais du procès,

178G. — Lettre du curé adressée à l'évêque, conformé-

ment à cette demande. Sans date (1786).

G. 771. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

1786-1787. — Mussy-sur-Seine (Aube). — Maison
curiale. — Projet d'échange, signé des parties, entre

M. de La Luzerne, évêque de Langres, et Jean-Baptiste

Vannier, curé de Mussy, par lequel l'évêque abandonne

au dit curé un terrain en nature de jardin, pour servir à

l'agrandissement du jardin de la maison presbytérale, et

le curé lui donne en échange une portion équivalente du
domaine de la cure, 1786. — Lettres patentes, sur avis

du Conseil, qui approuvent le dit projet d'échange, 1786.

— Acte de cession homologué parle Parlement de Paris,

1787.

G. 772. (Liasse.) — S pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1568-1786. —Mussy-sur-Seine (Aube). — Procès-

verbal d'assemblée générale des habitants de Mussy, du

1" janvier 1568, « à conter suivant l'édict, » tenue sous

la présidence de Jacques Bareton, licencié ès-lois, lieu-

tenant particulier au bailliage de Langres, deçà la ri-

vière d'Aube, au siège de Mussy, portant élection (à

haute voix) pour un an du procureur et des échevins

(au nombre de trois). Le procureur fiscal de l'évêque a

protesté contre l'élection des trois habitants choisis

comme échevins, comme étant contraire aux intérêts de

l'évêque. (Copie coUalionnée du 27 septembre 1568.) —
Extrait des registres du bailliage de Mussy, du 5 janvier

1568, portant qu'en l'audience tenue par Bareton, lieute-

nant particulier, le sieur Conversot, élu procureur de la

ville, avait refusé, malgré la menace d'amende et de pri-

son, de prêter serment si le lieutenant ne consentait pas

à recevoir en même temps le serment des trois échevins

élus avec lui. Sur l'intervention du procureur fiscal, qui

a déclaré, sous toutes réserves de ses prétentions, ne

pas s'y opposer, le procureur et les trois échevins ont

prêté serment. (Copie coUalionnée du 27 septembre 1568.)

— Arrêt du Conseil, recevant un appel de l'évêque de

Langres et portant mandement au premier huissier du

Parlement qui en serait requis, d'ajourner au dit Parle-

ment, en cas d'appel, à la requête du dit évéque, les pro-
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cureur et échevins de la ville de Mussy, 1568. » Noslre

amé et féal conseiller messire Pierre de Gondy, évesque

et duc de Langres, pair de France et seigneur de Mussy,

nous a faicl dire et remonstrer que combien qu'il ait en la

dicte ville de Mussy jurisdiction et justice haulte,

moienne et basse, et toute pollice de sorte que

sans permission d'icelluy suppliant ou de ses officiers

aud. lieuj les procureurs et eschevins de lad. ville ne

peuvent et ne doibvent faire auculnes congrégations ou

assemblées d'habitans sinon en la présence

d'icelluy suppliant ou de ses officiers, et que de tout

temps immémorial il a la garde d'un anneau des clefzde

chascune des quatre portes d'icelle ville, lesquelz an-

nesulx lesd. procureur et eschevins sont tenuz et con-

trainctz apporterchascun soiren sa maison seigneurialle

et chasteau dud. Mussy, audict suppliant appartenant,

et icelles clefz mectre es mains d'icelluy suppliant ou

du cappitaine d'icelle ville et chasteau de Mussy. Ce

néantmoings, durant les derniers troubles advenues en

nostre royaume, au temps que noz ennemis et rebelles

s'efforcèrent de surprendre nos villes pour y dominer et

commander, et que le camp desd. rebelles s'approchoit

dud. Mussy, les procureur et eschevins dud. lieu

entreprenans sur les préhéminences d'icelluy suppliant,

leur seigneur, se seroient efforcez et ingérez de com-

mander aux soldalz qui esloient eu lad. ville pour la tui-

lion et deffence d'icelle, garder les portes et les murail-

les et bailler le mot du guet; joinct aussi que lesd. pro-

cureur et eschevins d'icelle ville auroient retenu par

devers eulx, par ung certain long temps, les dictz an-

neaulx des clefs des portes ... Desquelles indues

entreprinses et désobéissences le seigneur de Barbe-

sieulx, nostre lieutenant en Champaigne et Brye, pour

l'absence de nostre très cher et très amé cousin le duc

de Guyse, adverty, prévoiant les inconvéniens qui en

pouvoient advenir au retardementde nostre service

pour l'importance de lad. ville, qui est forte et munie de

munitions de guerre, y auroit envoyé compagnie de deux
cens hommes de pied pour la luition, deff'ence et garde

d'icelle, lesquelz gens de pied les habitans d'icelle ville

n'auroient voulu recepvoir, ains d'une supperbe arrogance

et désobéissance iceulx habitans, stimulez, persuadez et

conduictz par lesd. procureur et eschevins, les auroient

repoulsez et contrainctz de leur en retourner. De quoy
adverty, led. sieur de Barbesieulx y auroit depuis ren-

voyé et faict procedder contre les rebelles et désobéis-

sans par voye de justice, de manière que environ la

feste de Noël, qui est le temps que l'on procedde à l'érec-

tion, création et nouvelle institution des procureur et

eschevins d'icelle ville, les manans et habitans de la dite

ville, se resentens des domraaiges et pertes que les pro-

.cureur et eschevins de la précédente année leur avoient

apporté par le moyeu desd. rebellions et entreprin-

ses, le vingt huictiesme jour de décembre mil cinq

cens soixante-sept dernier se seroient assemblez par

auclhorité de justice et procedde à la nomination eteslec-

tion de nouveaulx procureur et eschevins, des personnes

de Mathieu Conversot, Ylaire Brisot, Mathieu Fournier

et Mathieu Blaisol. De ce advertis, les modernes esche-

vins de lad. ville, pour faire tumber lad. charge es mains

de leurs parens, alliez et complices, sectaires et consen-

tens à la dicte rébellion et désobéissance, le premier

jour de janvyer dernier passé, sans observer les

solempnitez requises et acoustumées, auroient tumul-

tuèrement faict assembler aulcuns des habitans d'icelle

ville afîlliez, adhérantz et favorables auxd. procureur

et eschevins, lesquelz auroient procedde à une nouvelle

élection des eschevins des personnes de Lois Clemenceau,

Jehan Pynlot dict Vaulsouey et Jehan Viaudey, incapa-

bles et prévenuz des séditions et rébellions précédentes

et d'aultres crimes et délictz, contre lesquelz y avoit et a

plusieurs charges et informations; de laquelle nulle, ab-

busive et praticquée élection et de tout ce qui en est en-

suivy icelluy suppliant ou son procureur fiscal en ladicte

jurisdiction de Mussi, conseillé, en auroit appelé dès lors

et encores par ces présentes appelle à nous et à noslre

dicte court de Parlement, en laquelle le dict appel res-

sortist, ensemble d'aultres tortz et griefz à dire et déclai-

rer plusàplain en temps et lieu. Pour ce est-il que nous te

mandons et commectons par ces présentes Donné

à Paris le XXlll* jour d'aoust, l'an de grâce mil cinq

cens soixante-huict, et de nostre règne le huictiesme. —
Par le Conseil, Grenier. » Simple queue; sceau détruit.

— Requête adressée au bailli de Langres ou son lieute-

nant au siège de Mussy-l'Evéque, par le procureur fiscal

dudit Mussy, qui requiert information contre Clemen-

ceau, échevin sus-nommé, à l'effet d'établir la vérité des

griefs articulés contre lui, relativement au service du

guet et garde de la ville et dans d'autres circonstances,

1568. — Enquête faite à la suite de l'autorisation accordée,

1568. — Acte d'assemblée des habitants de Mussy. Le

procureur fiscal de l'évéque a déclaré que ce dernier ne

voulait pas avoir de procès avec les habitants et enten-

dait les maintenir dans leurs privilèges et franchises,

pourvu qu'ils ne fissent pas d'entreprises sur ses juridic-

tions, prééminences et autorité. Les habitants ont fait
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preuve cgalemenl de sentinienls de conciliation en re-

connaissant son droit d'intervention dans la garde de la

ville, 1508. — Copie des principaux articles d'un accord

intervenu entre l'évéque de Langres et les habitants de

Mussy, conformément aux intentions déclarées dans

l'assemblée ci-dessus, 1508. (XVI' siècle.) — Convention

entre l'évéque de Langres, d'une part, et les officiers

municipaux, conseillers de ville et notables de Mussy,

d'autre part; ces derniers accordent à l'évéque l'autori-

sation, sous certaines conditions, d'établir une prome-

nade sur un terrain appartenant à la ville, depuis la

Porte des Larrons ou Porte-Royale, jusqu'à celle de La

Corvée, de vingt-quatre pieds de large, y compris une

rangée d'arbres de chaque côté, suivant le rapport de

M. Goualle, son architecte, 1771. — Requête adressée au

bailli de Mussy, par le procureur fiscal dudit lieu, con-

cernant la délivrance du bois de chauffage faite chaque

année aux habitants, 1780.

G. 773. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1695-1765. — Neuilly-VÈvèque. (Cf. G. 528-.536.) —
Provisions de garde forestier, procureur fiscal, juge, no-

taire-tabellion, greffier et lieutenant en la prévôté de

Neuilly, 1746-1765. (N"^ 1, 2, 14, 15^ 16, 17.) — Plan des

bois communaux de Neuilly, 1733; arpentage et plan

d'une pièce de bois dite la Tète du Sac, 1740. (N° 7.) —
Note sur l'abandon fait par M. de Clermont-Tonnerre, évo-

que de Langres, moyennant un cens annuel de quinze

livres, de l'emplacement du château de Neuilly, XVIII"

siècle. (N" 21.) — Accensivement fait aux habitants de

Neuilly, par M. de Simiane de Gordes, évéque de Langres

moyennant trente livres par an, du triage des bois com-

munaux du dit Neuilly, 1685. (N" 23. — Cf. G. 535,ci-

dessus.) — Bail à ferme, au profit de l'évéque de Langres^

des revenus de la seigneurie de Neuilly-l'Evéque, 1724.

(N° 24.) — Adjudication des dimes de Neuilly, 1750.

(N" 26.)

G. 774. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 79 pièces, papier.

1684-1778. — Neuilltj-l'Écêque. — Procédures faites

en Parlement par M. de Montmorin de Saint-Hérem, évé-

que de Langres, contre les habitants de Neuilly, pour

rentrer en possession du tiers des bois communaux, aliéné

par M. de Simiane de Gordes, l'un de ses prédécesseurs,

1740-1750. (N" 29 à 30.) — Baux des dimes de Neuilly,

1761 et 1771. — Baux, déclarations et adjudications des

droits et revenus de la seigneurie de Neuilly, 1759-1778.

G. 775. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1622-1789. — Ormancetj et Mardor. — Provisions

des offices de lieutenant, greffier, garde forestier et pro-

cureur fiscal en la prévôté d'Ormancey, 1740-1762. (n" I,

7, 8, 14.) — Mémoire concernant les réparations à faire

au clocher de l'église paroissiale d'Ormancey, pour con-

sulter si ces réparations sont à la charge des habitants

ou si elles sont à la charge des décimateurs ecclésiasti-

ques, XVlll» siècle. (Ce clocher était situé entre la nef et

le chœur, et consistait en une grosse tour carrée.) —
Adjudication des réparations de l'église d'Ormancey,

1759. — Rapport fait par Claude Forgeot, architecte,

maître des réparations de la ville de Langres, et Jean-

Baptiste Forgeot, maître maçon, entrepreneur de bâti-

ments, tous deux demeurant à Langres, experts nommés
en justice pour dire si le clocher de l'église d'Ormancey
était réellement ou non placé sur le chœur, 1759. (N° 2.)

— Arpentage et plan des bois d'Ormancey, 1741. (N° 3.)

— Accensivement des bois d'Ormancey, fait aux habi-

tants du dit lieu par Sébastien Zamel évéque de Langres,

1022. (N" 15.) — Autre accensivement des dits bois, fait

par M. d'Antin, évéque de Langres, 1726. (N°23 ) — Plan

de partie des bois dépendant de l'évêché de Langres, au

finage d'Ormancey, 1767. (N° 24.) — Procès-verbal de

récolement des bois d'Ormancey, 1082. (N" 33.) —État
de titres relatifs au moulin d'Ormancey. XVI II' siècle.

(N" 28.) — Bail du moulin banal d'Ormancey, 1758.

(n" 30.) — Mémoire relatif à la banalité de ce moulin,

XVIll' siècle.

G. 776. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVIII" siècle. — Peirjneij. — Mémoire concernant des

réparations à faire au Moulin Chapot, appartenant à M.

de Thons, XVIIP siècle.

G. 777. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1682-1785.— Pe/-TO£rner/. (Cf. G. 78.) — Foi et hom-

mage présentés à l'évéque de Langres par François Girard,

maïeur héréditaire de Perrogney. (« Progney ») pour

ladite mairie, 1682. — Déclaration de ce qui dépend de

révénhé de Langres à Perrogney, 1725. — Rôles des juge-

ments rendus en la justice de Perrogney, dans la dépen-

dance de la seigneurie de l'évéque de Langres, 1772-

1782. — Mémoires de ce qui appartenait à l'évéque de

Langres dans la dite seigneurie, XVIIP siècle. — Amo-
diation de cette seigneurie, 1785.
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G. 778. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1753. — Piêpape. (Cf. G. 78.) — Nicolas Philpin.écuyer,

procureur du Roi au bailliage et présidial de Langres^

fait une reprise de flef de l'évêque de Langres, comme

comte de Monlsaugeon, pour la terre et seigneurie do

Piépape qu'il avait acquise, par contrat du 3 décembre

1751, de Jacques Damedor^écuyer, seigneur de Rougeux,

Montesson et autres lieux^ 1753.

G. 779. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 9 pièces, papier.

1726-1754. — Prerre/aiïe. (Cf. G. 1.35.) — Mémoire

et requête adressés k l'évêque de Langres, par Etienne

Chopitel, curé de Pierrefaite, se plaignant d'être privé de

partie du revenu de son bénéfice par les habitants dudit

lieu, qui se prévalaient d'un arrêt obtenu par eux en 1724,

contre le sieur Robert, son prédécesseur, XVIIP siècle.

— Foi et hommage présentés à l'évêque de Langres pour

la terre et seigneurie de Pierrefaite, par Philippe-César

de Minette de Beaujeu, écuyer, seigneur dudit Pierre-

faite, comme seul héritier de Jacques de Minette de

Beaujeu, son père, 1726. — Autres foi et hommage de la

même seigneurie, rendus audit évêque par Nicolas-Jac-

ques de Minette de Beaujeu, prêtre, chanoine de l'église

cathédrale de Langres, Victor-Amédée de Minette de

Beaujeu, chevalier, capitaine des grenadiers royaux au

régiment de Coincy, Joseph-Victor de Minette de Beau-

jeu, chevalier de Saint-Louis, mousquetaire du Roi ,

deuxième compagnie, et Jeanne-Catherine-Françoise de

Minette de Beaujeu, demoiselle, demeurante Pierrefaite,

frères et sœur, co-seigneurs, en qualité d'héritiers de

Philippe-César de Minette de Beaujeu, leur père, 1754.

G. 780. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1686-1758. — Plaines (Aube). Cf. G. 437-439. —
Acte d'assemblée des habitants de Plaines qui ont nom-

mé des arbitres pour prononcer sur la prétention de l'é-

vêque de Langres, leur seigneur, d'avoir son triage dans

les bois de Mussy, 1G86. — Copie du rôle de la taille de

la communauté de « Plaine-Saint-Lange, » élection de

Bar-sur-Aube, pour l'année 17.5(1. — Requête de l'évêque

de Langres, adressée à l'intendant de Champagne, pour

obtenir décharge de la taxe pour le droit de gruerie à

Plaines, qui fait partie de la même seigneurie que Mus-

sy ; est annexée une ordonnance de M. Lescalopier, in-

tendant, qui fait droit à celte demande, 1713.

G. 781. (Liasse,) — h pièces, papier.

1738-1752. — /'oM^aw^i/. — Engagement par Claude

<> de Pra de Peseux » de payer pour la dot et pension

de sa fîlle Gabrielle-Alexandrine de Pra de Peseux, qui

désirait prendre l'habit à l'abbaye de Poulangy, la som-

me de trois mille livres, en deniers comptants, payable

six semaines avant la profession, avec affectation, com-

me garantie, du domaine et métairie de Plateville, près

Metz, 1738. — Effet de quatre cents livres payables en

l'acquit de Madame de Chastenay, dame de Poulangy,

tiré par M. de Montmoriu de Saint-Hérem sur M. Sa-

vary, intendant, chargé des affaires du séminaire des

Missions étrangères, à Paris, 1752.

G. 782. (Liasse. 33 pièces, papier.

1334-1789. — Prauthoij. — Cf. G. 170 à 172. — Co-

pie, sous forme de traduction, de la partie du terrier de

l'évêché de Langres, de 1334, qui concerne Prauthoy,

XVIll' siècle. (N° 10.) — Plan des bois de Prauthoy qui

dépendaient de l'évêché de Langres, XVIir siècle, (N° 1.)

— Adjudication d'une coupe de bois dans le bois de

Montausson, au profil de l'évêque de Langres
;
plan an-

nexé, 1789. — Provisions d'offices de sergent, garde

forestier et greffier à Prauthoy et au bailliage de Monl-

saugeon, 1749-1771.

G. 783. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin; 95 pièces, papier.

1255-1786. — Prusly-sur-Ource (Côte-d'Or). — Cf.

G. 376 à 379. — Lettres patentes, délivrées sur arrêt du

Conseil d'État, du 24 juillet 1725, dont expédition est an-

nexée, qui autorisent l'évêque de Langres à construire

un fourneau à i Prusly, » en remplacement de celui de

Veuxhaules, que le défaut de mine obligeait d'abandon-

ner, 1726. (N" 7.) — Procès-verbal de visite constatant

l'étal du moulin banal de Prusly, 1695 (N' 9.) — Accen-

sivement, au profit de l'évêque de Langres, de l'emplace-

ment du four banal de Prusly, 1731. (N° 12.) — Échanges

de prés entre l'évêque de Langres et des habitants de

Prusly, 1729. (N° 14.)— Acquisition par l'évêque de Lan-

gres, d'une maison située sur le chemin du moulin de

Prusly, 1334. (Copie, avec traduction, du XVIII' siècle.

— Cf. G. 376.) — Copie, sous forme de traduction, de la

charte de 1255 analysée ci-dessus. (G. 376.) — Nom-

breux documents relatifs à l'administration et exploita-

lion des fourneaux de Prusly, XVllI* siècle.

G. 781. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1334-1730. — Rioiére-le-Bois. (Cf. G. 404.) — Ac-

quisition, par l'évêque de Langres, du Pré-Quelon, 1334.

(Copie et traduction du XVIII" siècle. Cf. G. 404.) —
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Jacques Le Mercier, écuyer, sieur d'Aubonne et de

Rivière-le-Bois, présente à l'évéque de Langres les foi et

liommage qu'il lui devait pour la dite terre et seigneurie

de Rivière-le-I3ois, mouvante du château de Coublant,

lui appartenant comme héritier de son père, lequel en

était adjudicataire par décret fait sur le précédent sei-

gneur, 1G78. — Reprise de fief par Nicolas Lambert, pro-

cureur fiscal au bailliage de Langres, pour la dite terre de

Rivière^ à lui abandonnée, par Gabrielle-Françoise Le

Mercier, suivant acte du même mois, 16S3. — Dénom-

brement de cette terre et seigneurie, fourni à l'évéque de

Langres par le dit sieur Lambert, qualifié en outre an-

cien maire de Langres, 1690. — Foi et hommage de la

même seigneurie, présentés par Nicolas-Jean Lambert,

fils du précédent, prêtre, docteur en théologie, curé de

Saint-Pierre et Saint-Paul de Langres, 1720. - Présenta-

lion de foi et hommage par Nicolas Lambert, avocat en

Parlement, procureur fiscal au bailliage ducal de Lan-

gres, seigneur de Rivière, comme héritier de Nicolas-

Jean, ci-dessus, 1730.

G. 7S5. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1334-1764. — Ririère-les-Fosses. — (Cf. G. 198-202.)

— Sommation par Jean-Baptiste-Élisabelh de Guiolle de

Goirent, seigneur-mayeur de Rivière-les-Fosses, briga-

dier des armées du Roi, lieutenant provincial de l'artil-

lerie au département de Dauphiné, commandant en chef

de l'école d'artillerie de Grenoble, au curé de Rivière,

de lui rendre les honneurs ou droits honorifiques qu'il

prétendait lui être dus comme seigneur-mayeur, savoir:

la présentation de l'eau bénite et de l'encens, à la messe

et aux vêpres, la nomination dans les prières, à la

messe, 1752. (N° 2.) — Lettres patentes accordées à Phil-

bert-François de Cussigny, seigneur de Vianges en

Bourgogne et de Rivière-les-Fosses en Champagne,

portant établissement au dit lieu de Rivière, d'un mar-

ché des bestiaux et denrées, le lundi de chaque semaine,

et de cinq foires par an, les 22 janvier, premier mardi

de carême, 8 juin, 18 août et 24 novembre. Versailles,

mai 1703. (N'4.) — Extrait, sous forme de traduction, en

ce qui concerne Rivière-les-Fosses, du terrier de l'évé-

ché de Langres, de 1334. XVIII' siècle. (N» 15.) —Bail,

par adjudication, des revenus de la seigneurie de Riviè-

re-les-Fosses, dépendant de l'évêché de Langres, 1724.

(N° 18.) — Foi et hommage présentés à l'évéque de Lan-

gres, par Henri Lenet, bachelier en théologie, abbé com-

mendatairede Notre-Damede Châtillon[-sur-Seine], agis-

sant comme héritier testamentaire, avec Louis Lenet, son

frère, mar(|uis de Larrey, colonel du régiment de Conli,

de feue dame Marie des Barres, dame de Boussenois,

en son vivant veuve d'Antoine de Vaulx, seigneur de

Boussenois et de Cussyle-Chôtel, pour vingt-cinq ar-

pents de bois, en Monmessonnois, flnage de Rivière,

1677. (N" 19.)

G. 7S6 (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1478-1738. — iîfoîère /es-Fosses. — Copies de titres

produits par les mayeurs de Rivière-les-Fosses pour

établir leurs droits de seigneurie, mairie et justice :

acquisition d'une maison, pièces de vignes, etc
,
par Gui

Bernard, évêque de Langres, 1478 (Cf. G. 202); bail à

cens d'un « emplastre, » 1482 (Cf. G. 200); extrait d'un

aveu et dénombrement, en ce qui concerne la mairie de

Rivière, présentés à l'évéque de Langres par Louis-

Antoine de Dinteville, pour les terres et seigneuries de

Cusey, Percey-lrt-Petit, Percey-le-Grand, 1502; enquête

relative au bois Roney, 1520 (Cf. G. 198); autorisation

donnée par l'évoque pour l'établissement d'un moulin à

eau, 1551 (Cf. G. 200); bail des droits et revenus de l'é-

véque à Aubigny, Vaux, Rivière-les-Fosses, etc., 1569

(Cf. G. 270); bail à cens de partie du bois de Roney, fait

au profit de l'évoque, 1572 (Cf. G. 200) ; aveu et dénom-

brement présentés à l'évéque de Langres par Philbert-

François de Cussigny, chevalier, seigneur de Vianges,

et en partie de Rivière-les-Fosses, pour les biens et >

revenus lui appartenant comme maire en la justice et

seigneurie du dit lieu de Rivière, et de ceux qu'il y pos-

sédait à d'autres titres, 1672; ventes de coupes de bois

appartenant à l'évéque, 1677, 1692, 1722, 1725 (Cf. G.

198); cahier des charges, pour l'adjudication des revenus

de la seigneurie de Rivière-les-Fosses appartenant à

l'évêciue, 1724 (Cf. G. 202); bail consenti par l'évéque de

Langres, à M. le comte des Barres, seigneur de Cussi-

gny, et en partie de Rivière-les-Fosses, capitaine au

régiment de Mouchy-cavalerie, de tous les droits utiles

et honorifiques appartenant au dit évêque dans la sei-

gneurie de Rivière-les-Fosses, 1732 ; aveu et dénom-

brement présentés à l'évéque de Langres par Henri-

Bénigne, comte des Barres, chevalier, seigneur de Cus-

signy, Moux, Montau, Prisey, Rivière-les-Fosses et

autres lieux, des biens et droits qu'il possédait à Riviè-

re-les-Fosses, tant comme maire du dit lieu qu'à d'autres

titres, 1738; compulsoire, fait aux greffes des justices et

mairies de Chàtoillenot et Rivière-les-Fosses, des sen-

tences et autres actes des dites justices, rendus et faits

par le bailli de Montsaugeon, comme premier juge des
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dites mairies, pour prouver la possession de cet exercice

parle dit bailli, 1738.

G. 787. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

1775. — Rosoi/. — Cf. G. 516-517. — Foi et homma-

ge présentés à l'évêque de Langres par Clément-Alexan-

dre de Brie-Serrant, chevalier, seigneur de Rosoy,

demeurant à Angers, pour la terre et seigneurie de Ro-

soy^ qu'il avait acquise par contrat du 10 mars 1774

d'Étienne-Pierre Voinchet de Verseillos, chevalier, sei-

gneur du dit Rosoy, ancien mousquetaire de la garde

ordinaire du Roi, demeurant à Langres, 1775.

G. 788. (Liasse.) — U pièces, papier.

1726-1737. — iîoMpre-SMr-AMÔe. — Cf. G. 293-298.

— Foi et hommage présentés à l'évêque de Langres par

Madeleine Bruslart, épouse séparée de biens de messire

Louis de Tissard, chevalier, dame de Rouvre, Bay, Ar-

bot, Aulnoy et Queue-de-Mouton, pour la terre et sei-

gneurie de Rouvre-sur-Aube, qu'elle possédait comme

représentant feu messire Noël Bruslart, chevalier, sei-

gneur des dites terres^ 1726. — Dénombrement de la

même terre, fourni au dit évoque par la môme dame,

1737.

G. 789. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1491-1762. — Sacquenaij (Côte-d'Or). — Cf. G.

203-209. — Mandement de Jean I d'Amboise, évêque de

Langres, à ses auditeurs des comptes, concernant les

foi et hommage qu'il avait reçus d'Etienne de Sacquenay^

pour partie des dîmes et tierces do Sacquenay, 1491.

(Copie du XVIIP siècle. Cf. G. 207.) — Mandement sem-

blable de Jean 11 d'Amboise, neveu et successeur du

précédent, 1502. (Copie du XVllI' siècle. Cf. G. 207.) —
Foi et hommage d'Henri du Bois, 1519. (Copie duXVIII"

siècle. Cf. G. 207.) — Rôle des dîmes des vignes de Sac-

quenay, 1754. — Lettre de M. de Lecey-Sacquenay, à

M. Philibert, bailli de la Romagne, par laquelle il lui

envoie cent quatre-vingts livres^ pour la première année

de jouissance des revenus de la seigneurie de Sacque-

nay, 1758.

G. 790. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 7 pièces, papier.

1741-1749. — Saint-A'jeul, ermitage, commune de

Guillon (Yonne). — Projet de traité entre Nicolas Che-

valier, et Joseph Bracquemart, tous deux solitaires de

l'ermitage de Saint-Ayeul, par lequel le premier faisait

don au second de mille livres d'argent comptant, h charge

d'une pension annuelle de cinquante livres, 1741. —
Transport du capital de cette rente fait par ledit frère

Bracquemart, dit frère Maur au dit frère Chevalier, dit

frère François, 1742. — Ordonnance de M. deMontmorin

de Saint-Hérem, évêque de Langres, par laquelle « vu les fl

procès- verbaux de visites faites en la paroisse de Vi- 1
gnes et dépendances, par lesquels il est constaté qu'il se

commet plusieurs indécences à l'hermitage de St-Ayeul,

à l'occasion de la jeunesse qui s'y assemble le trois sep-

tembre et le dimanche suivant. . ., que l'on y profane le

saint jour du dimanche par des danses publiques et

plusieurs excès, . . » défense est faite de célébrer désor-

mais la messe et de faire aucune prédication, assemblée

ni instruction dans la dite chapelle, aux dates des trois

septembre et dimanche suivant, ni en aucun temps de

l'année, 1747. — Autre ordonnance du même évêque,

spécifiant aussi cette interdiction pour le temps des fêtes

de Pâques, 1749.

G. 791. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1400-1597. — Saint-Broingt-les-Fosses. — (Cf. G.

210-215.) — Aveux et dénombrements présentés à l'évê-

que de Langres par Jean Barchery, écuyer, et Jean

d'Aichey, écuyer, pour partie des dîmes de grains et de

vin de Saint-Broingt-les-Fosses, 1400. (Copies du XVIII'

siècle.) — Procès-verbal d'enquête de commodo et in-

commodo, relative aux bois de La Tremblaye et des

Genevrins, fînage de Saint-Broingt-les-Fosses, naguè-

re essartés et donnés à cens par Charles Des Cars,

évêque de Langres, 1574. — Aveu et dénombrement

présentés à l'évêque de Langres par Savinien Gruault,

pour des biens et droits à Saint-Broingt-les-Fosses et à

Prauthoy, 1597. (Copie du XVIll' siècle. — Cf. G. 259.)

G. 792. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1676-1749. — Saint-Broingt-les-Fosses^ — Aveu et

dénombrement présentés à l'évêque de Langres par Jean

Andrieu, écuyer, seigneur de Chfttenay-Vaudin , Tor-

nay et de la mairie héréditaire de Saint-Broingt-les-Fos-

ses et Suxy, conseiller audiencier en la chancellerie du

parlement de Besançon et premier président au bailliage

et présidial de Langres, y demeurant, pour la dite mai-

rie de Saint-Broingt, Suxy et dépendances, 1696. (Ca-

chet armorié, sur cire rouge.) — Reprise de fief ou foi et

hommage présentés à l'évêque de Langres par François

I Maladière de Mont-Écot, ancien consul-échevin et capi-

taine centenier de la ville de Langres, y demeurant, de
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tout ce qu'il lient en fief du dit évèque, à cause de la

mairie du lieu de Saint-Broingt-les-Fosses, en vertu de

la donation entre vifs que lui avait faite le 9 octobre 1748

Jean-Baptiste Pignet, maïeur du dit Saint-Broingt, Suxy

et dépendances, 1749. (Copie du XVIII' siècle, non signée.

— A la suite est la copie de la donation.) — Information

criminelle, faite par le bailli de Montsaugeon, concer-

nant un assassinat commis à Saint-Broingt, 1676.

G. 793. (Liasse.) pièces, papier.

1735-1741. — Saint-Broingt-les-Moineu (Côte-d'Or).

— Vente par les habitants de « Saint-Beroin-les-Gurgy, »

à Nicolas Cliameroy et Jean-Baptiste Parent, marchands

à La Chaume, de la coupe d'un buisson et genévriers de

leurs usages communaux, appelé le Crol de Renard,

1735. — Assignation au bailliage de Langres, faite au dit

Cliameroy, par l.ts religieux de la Chartreuse de Lugny,

qui prétendaient avoir le tiers des bois communaux de

Saint-Broingt pour triage, se disant seigneurs fonciers

dudit lieu, 1741. — Sentence du bailliage de Gurgy, qui

homologue le marché de 1735 et ordonne qu'il sera exé-

cutéj 1741. — Autre vente de coupe de bois communaux
faite par les habitants du dit Saint-Broingt, portant

que le tiers appartient à la Chartreuse de Lugny, 1741.

G. 794. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1753. — Saini-Geànies. — Lettre adresséeà M. Phi-

libert de Saint-Maurice, agent général des affaires de

l'évêque de Langres, à Mussy-l'évêque, par M. Caroillon

La Sallette, fermier des revenus temporels des Dames
de Saint-Geôraes, concernant le règlement de ce fer-

mage, 1753. — Inventaire de litres qui ne se retrouvent

pas, et étaient classés sous les cotes 1 à 6, années 1736

à 1747, XVIIP siècle.

G. 793. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

X'Vlir siècle. — Saint-Loup-sur-Aujon. — Déclara-

tion des droits que l'évêque de Langres avait à Saint-

Loup, XVIII" siècle. (Parait être une copie, en forme de

traduction, d'après le terrier de l'évêché de Langres, de

1334.J

G. 796. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1678-1682. — Saint-Martin-lès-Langres. — Sen-

tence de la justice du domaine de l'évêché de Langres

qui ordonne que l'évêque de Langres, et Antoine Arvier,

prieur de Saint-Martin de Langres, produiront respec-

tivement les titres, sur lesquels chacun d'eux s'appuie

Haute-Marne. — Série G.

pour prétendre r|u'il a droit de nommer à Saint-Martin-

sous-Langres un sergent bannier, 1678. — Présentation

de trois sergents banniers, pour Saint-Martin-sous-Lan-

gres, faite à l'audience du bailliage ducal de Langres,

par le procureur fiscal au dit bailliage ducal, 1682.

G. 797. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier.

1334-1789. — Saint-Michel et Saint-Broingt-les-

Fosses. (Cf. G. 210 à 220). — Opposition par l'évêque

de Langres à ce que l'on mette sur une cloche de Saint-

Michel une inscription portant le nom d'un prétendu co-

seigneur du dit Saint-Michel, 1747. — Lettre adressée à

l'évoque et signée Plivard, traitant la question de l'oppo-

sition faite par l'évêque; le fondeur de la cloche s'appelait

Gillot, et celui que l'on voulait faire figurer dans l'ins-

cription avec la qualité de co-seigneur en partie de Saint-

Michel, était M. Philpin de Piépape, maïeur de Saint-

Michel, 1748. (N* 2.) — Partage du bois des Vesvres

entre l'évêque, seigneur, et les habitants de Saint-Michel,

1574. (N° 3. Copie de 1739. — Cf. G. 216 )
— Sentence du

bailliage de Langres, du 7 septembre 1736, confirmée

par un arrêt du parlement de Paris, du 25 juin 1742, qui

condamne Nicolas Philpin, conseiller vétéran au bail-

liage et siège présidial de Langres, à se désister, au

profit de l'évêque de Langres, de la haute justice de la

dite terre et seigneurie de Saint-Michel et des droits

honorifiques et utiles y attachés. (N°6.) — État des biens

et revenus amodiés par l'évêque de Langres au finage

de Saint-Michel, 1672. (N" 7. Copie du XVIII" siècle. —
Cf. G. 220.) — Extrait, en forme de traduction, du terrier

de l'évêché de de Langres, 1334. (N''8.— XVIII" siècle.)—
Foi et hommage présentés à l'évêque de Langres par

Claude de Simony, chevalier de l'un des ordres du Roi,

conseiller au parlement de Metz, auditeur général des

bandes françaises et maïeur héréditaire en fief de Saint-

Michel, pour sa mairie du dit Saint Michel, 1679. — Aveu

et dénombrement présentés par le même, 1680. (N° 11.)

— Autres foi et hommage et aveu et dénombrement pré-

sentés par Jean-Baptiste-Bénigne de Simony, écuyer,

seigneur haut justicier, moyen et bas, comme cessioa-

naire de l'évêque, 1726. (N° 10.) — Autres aveu et dénom-

brement présentés, es mêmes qualités que dessus, par

Nicolas Philpin, conseiller du Roi, juge-magistrat aux

bailliage et siège présidial de Langres, qui avait acquis

les droits de Jean-Baptiste-Bénigne de Simony, 1727.

(N° 12.) — Déclaration des revenus de la seigneurie de

Saint-Michel, 1744 et 1779. (N" 14 et 15.)— Bail à ferme,

au profit de l'évêque de Langres, des dimes de grains et
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•vins, et des prés dépendant de la seigneurie de Saint-

Michel, 1789.

G. 798. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1755-1758. — Santigny (Yonnei. — Lettres paten-

tes, en forme de terrier, données en la chancellerie à

Dijon, le 13 août 1755, pour la terre et seigneurie de

Santilly, à Pierre-Louis de Villers La Faye, chevalier,

comte du Rousset, et Françoise-Nicole de Villers La

Faye, dame de Santigny, sa femme, demeurant au châ-

teau du Rousset; signification faite, à leur requête, à

l'évéque de Langres, comme abbé de Moutier-Saint-

Jean et seigneur de Commarin, avec assignation au dit

évèque de se trouver sur les lieux pour reconnaître les

bornes séparatives des seigneuries de Commarin et de

Santigny, 1757. (Copie du XVIII^ siècle.)

G. 799. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1714. — Sarcey. (Cf. G. .335.) — Foi et hommage

présentés à l'évéque de Langres, pour la terre et sei-

gneurie de Sarcey, mouvante en fief de son château de

Lusyj par Marie de Boulogne (sic), veuve d'Alexandre

comte de Choiseul, dame des fiefs de Trotedam, Ville-

berny et Montriot, et demoiselle Elisabeth de BoUo-

gne {sic), dame de Sarcey, qui étaient propriétaires de la

dite terre par donation mutuelle du 13 août 1714, faite

entre vifs, 1714. Signé : Bollogne, Choiseul, E. de Bol-

logne, etc.

G. 800. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1294-1781. — Saulles et Grenant. {Cf. G. 408-410.)

Vente par Agnelay, fille de Chrétiennot de Grenant, et

femme de Perrenot, fils Peschant, à Achey de Vergelie,

abbesse de Belmont, de ce qu'elle avait dans les dîmes

de Grenant, 1294. (Copie, ou plutôt mauvaise traduction,

du XVIII' siècle, non signée"). — Fondation en faveur du

chapitre de Langres, par laquelle l'évéque Gui Bernard

lui donne notamment les dîmes de Grenant et Saulles qu'il

avait achetées de feu Jean de Vergy, chevalier, 1 409. (Copie

non signée, du XVIII' siècle.)— Foi et hommage présen-

tés à l'évéque de Langres par Etienne Robert, bourgeois

de Langres, pour partie des seigneuries de Grenant et

Saulles, qu'il avait achetées par acte du 16 janvier 1609,

1619.— Échange par lequel M. Barbier de La Rivière, évè-

que de Langres, a donné à AnloineGirard, maître d'hôtel

du Roi, garde des sceaux au bailliage de Langres, et à

Claire Tournois, sa femme, tous les droits de justice et

seigneurie qu'il avait sur la maison principale du dit

Grenant, appartenant aux dits sieur et dame Girard, qui

lui ont donné, en contre échange, le bois du Fayl, d'en-

viron vingt arpents, situé au flnage de Saulles, 1668. —
Foi et hommage présentés à l'évéque de Langres par

Denis Profîllet, avocat en parlement, pour les terres et

seigneuries de Grenant et Saulles en partie, 1683. —
Sentence arbitrale, relative aux droits respectifs des sei-

gneurs de Grenant et Saulles, qui étaient: l'évéque de

Langres; Barbe-Nicole Plubel de Saulles, femme de

Claude-Joseph Girault, chevalier, seigneur de Vitry;

Charles-Joseph comte de Rose, et Barbe Girault, sa

femme; Glande-Bernard Pîétrequin de Prangey, et Ro-

salie Girault,sa femme; Antoine-Martin de Laulamesse,

et Bernarde ProfiUet, sa femme ; Joseph de Laulamesse,

et Raimonde Profllet, sa femme, et demoiselle Elisabeth

ProfiUet de Saulles, 1781.

G. 801. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1742-1744. — Spoy (Aube).— « État sommaire des

titres qui sont aux archives de Spoix, concernant la

mouvance de cette terre, » X'VIII' siècle. (Les titres ana-

lysés sont compris entre les années 1408 et 1728.) —
Mémoire relatif aux prétentions de M. de Changey de

Mauvaignant, qui déclarait la terre de Spoy mouvante

de Chacenay, XVIII' siècle.— « Extraits des titres trou-

vés dans les archives deSpoixle30janvierl742. » — Quit-

tance donnée par le mandataire de l'évéque de Langres,

et Claude-François Poncher, maître des requêtes ordi-

naires de l'Hôtel, et Elisabeth Arnault, sa femme, à Ga-

briel-Etienne de Lecey de Changey, conseiller au Grand

Conseil, de la somme de huit mille livres pour le restant

des droits de quint et requint dûs àl'évéchédeLangres.à

cause du château de Mussy-l'Évéque, et à M"' Poncher,

à cause du château de Chacenay, pour l'acquisition par

lui faite le 29 juillet 1741 des terres et seigneuries de

Spoix, Meurville et La Grange des Prés, saisis réelle-

ment sur François comte d'Eslaing, 1744.

G. 802. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1692-XVIII'' siècle. — Talmay (Côte-d'Or). (Cf. G.

240.) —Arrêt du parlement de Paris, rendu en la cause

d'entre Louis-Marie-Armand de Sîmîane de Gordes, évo-

que et duc de Langres, appelant de la saisie féodale delà

terre de Talmay, faite à la requête de l'intimé ci-après

nommé, et Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé,

prince du sang, intimé; et Pierre Filzjan, seigneur de

Talmay, maître ordinaire en la Chambre des Comptes,
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déclarant iiue la dite terre de Talmay est mouvante du

Roi, à cause de son domaine de Sens, et ordonnant au

dit sieur Filzjan de payer au prince de Condé, comme

seigneur engagiste du domaine de Sens, les droits aux

mutations, 1692. (Copie du XV] II' siècle.) — Extrait, relatif

à la mouvance de Talmay, du procès-verbal de rédac-

tion de la coutume locale de Langres, XVIII» siècle.

G. 803. (IJasse.) — 4 pièces, papier.

1783. — Thizy (Yonne). — Inventaire de titres des

années 1528 à 1783, relatifs à Thizy, XVIII» siècle. —
Acte d'assemblée des habitants de Thizy, par lequel ils

déclarent consentir au paiement de tous les frais du

procès qu'ils avaient avec l'évéque de Langres et son

procureur d'office de Moutier-Saint-Jean, 1783. (Ce pro-

cès parait avoir été soulevé à propos d'une question de

bois.) - Plan et élévation de l'autel de Thizy, XVIII"

siècle.

G. 804. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1704-1762. — r(7-CAd/eZ (Côte-d'Or). (Cf. G. 241-

242.) — Foi et hommage présentés à l'évéque de Lan-

grespar Charles de Saulx, chevalier, comte de Ta-

vannes, lieutenant général pour le Roi en Bourgogne,

grand bailli de Dijon et guidon des gendarmes de Berry,

comme légataire universel de Charles-Marie de Saulx,

chevalier, comte de Tavannes, son père, pour le mar-

quisat de Til-Châtel et les terres de « Pallaiseul et Ca-

querey, » 1704. — Lettre, signée: Richardot, adressée à

M. Philibert, receveur général de l'évéché de Langres^

par laquelle on lui demande quel jour et en quel endroit

M. le comte de Saulx pourra présenter ses foi et hom-

mage à l'évéque de Langres pour le marquisat de Til-

Châtel, 1762.

G. 805. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 31 pièces, papier.

1394-1784. — Tonnerre {Comté de). (Cf. G. 443-

444.) — Extrait du dénombrement du comté de Tonnerre,

fait en 1394 (XVIIP siècle). — Extrait d'une procuration

donnée par la comtesse de Tonnerre, pour présenter ses

foi et hommage à l'évéque de Langres, 1539 (XVIII° siè-

cle). — Mémoires et correspondance relatifs à la mou-

vance du comté de Tonnerre, XVIII" siècle. — Foi et

hommage présentés à l'évéque de Langres par Adrien-

Jacques Puissant, écuyer, secrétaire du Roi, et l'un de

ses fermiers généraux, pour le fîef du grand Feuillon,

par lui acquis le 5 juin 1775 de Jean-Louis-Nicolas Le

Bade, marquis d'Argenteuil, 1776. — Arrêt du Conseil,

qui condamne les chanoines de Tonnerre à payer au

prieur de Saint-Aignan, en cette qualité leur confrère,

tous les revenus de son canonicat, comme s'il eût été

présent en la dite église, 1784. — Procès-verbal d'esti-

mation des bois dépendant du comté de Tonnerre, fait

par Edme-Antoine Verpy, maître de forges à Châtillon-

sur-Seine, à ce commis par l'évéque de Langres, 1784.

— Autre estimation faite par Edme Rigoley, maître des

forges et fourneaux d'Aisy-sur-Armançon, tiers expert

agréé par l'évéque de Langres, et par Marie-Jeanne-

Henriette-Victoire de Bombelles, marquise de Louvois,

mandataire de Louis-Sophie Le Tellier de Souvré, mar-

quis de Louvois, comte de Tonnerre, baron d'Ancy-le-

Franc et autres lieux, brigadier des armées du Roi, 1784.

G. 806. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1212 — XVIir siècle. — Val-des-ÉcoUers, abbaye

(commune de Verbiesle). (Cf. G. 336-337.) — Charte par

laquelle Guillaume (de Joinville), évoque de Langres,

donne à perpétuité aux religieux du Val-des-Écoliers,

nouvellement établis dans sa chôtellenie de Lusy, le droit

de pécha dans ses cours d'eau de Lusy, 1219. (Copie du

XVIII" siècle, non signée.) — Mémoire servant de ré-

ponse à cinq demandes formées par les religieux du Val-

des-Écoliers, tendant à exercer le droit d'administrer et

d'enterrer leurs fermiers et domestiques, d'avoir leurs

aisances et usages dans les bois, d'avoir un garde pour

la conservation de leurs biens et d'emprisonner les dé-

linquants pendant vingt-quatre heures, d'être alïranchis

de tous droits pour la mouture au moulin de Lusy, et

de chasser ou faire chasser, XVIIP siècle. — A la

suite est le mémoire des religieux, produisant des titres

de 1212, 1218, 1219 et 1621, dont les copies sont jointes.

G. 807. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1726. — Valpelle (commune de Brenne), Longeau et

Pressignij. — Foi et hommage présentés à l'évéque de

Langres par Arnoulf-Étienne Heudelot, écuyer, seigneur

de Valpelle, Longeau et Pressigny, pour les dites sei-

gneuries qui lui étaient échues savoir, Longeau et Val-

pelle par succession d'Etienne Heudelot, écuyer, sei-

gneur des dits lieux, son père, et celle de Pressigny par

donation à cause de mort, à lui faite le 2 octobre 1707

par Etienne Heudelot, écuyer, seigneur du dit Pressigny,

1726.
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G. 808. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier.

1334-1783. — Vaux-sous-Auhigny. (Cf. G. 244.) —
Bail, au profit de l'évêque de Langres^, du four banal de

Vaux, 1725. (N" 6.) — Extrait d'un contrat d'échange du

20 février 1703, par lequel M. de ClermontTonnerre^

évêque de Langres, a cédé à Claude-Gustave de Veseille

{sic), marquis de Rorté, ce qui lui appartenait dans la

terre et seigneurie d'Isômes, et M. de Rorté lui a donné

en contre-échange le four banal de Vaux-sous-Aubigny.

(N« 8.) — Requête adressée à l'évoque de Langres par

les habitants de Vaux^ qui demandent que l'amodiateur

des revenus de la seigneurie soit obligé de chauffer le

four banal, ou bien que l'évêque leur accorde l'autorisa-

tion de construire des fours particuliers dans leurs mai-

sonSj XVIII' siècle. (N° 9. Treize signatures.) — Dé-

claration du revenu de l'église et fabrique de Vaux,

XVIII' siècle. (N° 12.) — Extrait, sous forme de traduc-

tion, du terrier de l'évêché de Langres, de 1334, en ce

qui concerne Vaux et Aubigny, XVIII' siècle. (N° 14.)

G. 809. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier.

1724-1778. — Vaux, Couzon et Aubigny. — Bail,

au profit de l'évêque de Langres, des amodiations de

Vaux, Couzon et Aubigny, 1724. — Bail des revenus et

droits seigneuriaux des mêmes terres et seigneuries,

1758. — Déclarations des droits et revenus de l'évêque

aux dits lieux de Vaux, Couzon et Aubigny, 1768 et 1778.

G. 810. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

X"VIir Siècle. — Vendeuvre (Aube). (Cf. G. 458.) —
Mémoire sur les terres de Vendeuvre, La Villeneuve-

Mesgrigny et dépendances, savoir: Montmartin, Champ-

au-Roi, La Loge, avec une liste des fiefs relevant de

Vendeuvre, XVIII* siècle.

G. 811. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1741-1757. — Verbiesle. — Requête d'un habitant

de Verbiesle, et autorisation accordée par l'évêque de

Langres, pour prendre dans les bois communaux du dit

lieu le bois nécessaire pour réparer sa maison, 1741. —
Assignation donnée à l'évêque de Langres, à la requête

des habitants de Verbiesle, d'être présent à l'adjudica-

tion des travaux de réparation du pont du dit lieu, 1757.

G. 812. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1674-1766. — Verseilles-le-IIaut et Verseilles - le-

Bas. (Cf. G. 587-590.) — Mémoire et correspondance

relatifs aux réparations à faire au chœur et cancel de

l'église de Verseilles, 1764. (N° 1.) — Transaction entre

l'évêque de Langres et le curé des deux Verseilles, pour

la portion congrue, 1674. (N' 2.) — Bail, au profil de l'é-

vêque de Langres, des revenus de Baissey, Leuchey,

Aujeurre, Verseilles-le-Bas et Cohons, 1724. — Bail des

dîmes et amendes de Verseilles-le-Bas, 1759. — Bail des

droits et revenus de Bourg et Verseilles-le-Bas, 1766.

G. 813. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 154 pièces, papier.

1334-1786. — Veuxhaules (Côte-d'Or). (Cf. G. 477,

481.) — Extrait avec la traduction, du terrier de l'évêché

de Langres, en ce qui concerne la taille de Veuxhaules,

XVIir siècle. (N' 1.) — Plan de terres labourables situées

près de la forge de Veuxhaules, XVIII' siècle. (N' 6.) —
Transaction entre l'évêque de Langres et les seigneurs

de la tour de la Motte de Veuxhaules, concernant les

droits seigneuriaux, 1541. (Copie du XVIII' siècle. n° 8)—

Compte de la ferme générale deChâtillon-sur-Seine, dite

» delà l'Aube », et des forges et fourneaux de Veuxhau-

les et Prusly, présenté à M. Marchai, économe général des

bénéfices vacants à la nomination du Roi, par Alexandre

Berault, maître des dites forges et fourneaux, et fermier

général du dit Chôlillon, pour quatre mois et deux jours

de jouissance qui ont expiré le 2 novembre 1733, jour

du décès de M. d'Antin, évêque de Langres, 1733. (N" 10.)—
État des bois coupés par le dit sieur Berault depuis 1725

jusqu'à la mort de M. d'Antin, non daté. (N" 14.) —Copie

de pièces dont les originaux ont été classés et analysés

plus haut, 1389 et suiv. (N" 24. XVIIT siècle.) Cf. G.

477-481. — Titres relatifs aux possessions de MM. de

Nogent à Veuxhaules, cédées par eux aux évêques de

Langres, 1741-1776. — Bail d'un ferrage, à Veuxhaules,

pour l'évêque de Langres, 1786. — Requête adressée à l'é-

vêque de Langres par le curé de Veuxhaules, pour son

chauffage dans la forêt de la Chaume, XVIII" siècle. —
Titres produits à l'appui, XIII'-XV1II'= siècles. (Copies

du XVIir siècle.)

G. 814. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1334. — Vieux-Moulin. — Extrait, sous forme de

traduction, concernant Vieux-Moulin, du terrier de l'évê-

ché de Langres, de 1334. (XVIlIe siècle.)

G. 815. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1775-1776. — Vignes. — Inventaire de titres con-

cernant Vignes, des années 1398 à 1762, qui ne se re-
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trouvent pas, XVIll' siècle. — Étal des réparations à

faire à la grange des dirnes de Vignes, et lettres écrites

à ce sujet à M. Le Roy, avocat en parlement à Langres,

1775-1776.

G. 816. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1751-1758. — Ville-au-Bois {La). — Procédure

faite en la prévôté de la baronnie de Lusy, concernant la

tierce de la quatorzième gerbe de La Ville-au-Bois, à la

requête du fermier des revenus de la dite baronnie, 17.51.

— Sommation faite à l'évêquede Langres, à la requête de

l'Intendant de Champagne, de procurer des enchéris-

seurs ô l'adjudication au rabais des réparations du pont

sur la Marne, près de Chaumont, sur la route de Mon-

tigny-le-Roi, 1758.

G. 817. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1747. — ViUemorien (Aube) et Vaux, commune de

Fouchères (Aube). — Intervention par l'évêque de Lan-

gres à une procédure survenue entre le curé de Fouchè-

res et le vicaire de Jully-le-Châtel (Aube), sur la question

de savoir si le château de Vaux était de la paroisse de

Jully ; significations faites à cet effet, au curé de ViUe-

morien, dont Jully était annexe, au diocèse de Langres,

et au curé de Fouchères^ diocèse de Troyes, 1747.

G. 818. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1334-1579. — Villeneuve-sur-Vingeanne(C6\.eà'0r).

(Cf. G. 188.) — Extrait, sous forme de traduction, du

terrier de l'évêché de Langres, de 1 334, concernant Vil-

leneuve-sur-Vingeanne, XVIII" siècle. — Enquête faite

par deux chanoines de Langres, à ce députés par le cha-

pitre de la dite ville, sur certains échanges de droits

seigneuriaux et autres à Villeneuve-sur-Vingeanne, faits

le 18 décembre 1577 entre Charles Des Cars, évêque de

Langres, et Claude de Marligny^ chevalier, seigneur de

La Villeneuve-sur-Vingeanne, 1578 (v. st.).

G. 819. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1197. — Villiers-le-Sec, Morteau e\. Andelot. — Copie

du XVIII" siècle, de deux chartes du XII" siècle
;
par la

première, sans date, Godefroi, évêque de Langres, donne

à Bencelin, abbé, et à ses religieux de Septfonlaines, les

églises d'Andelot, Morteau et Villiers-le-Sec
;
par la se-

conde, de 1197, H. doyen, elle chapitre de Langres, at-

testent que les religieux de Septfonlaines possèdent,

comme leur provenant du don des évoques de Langres,

les églises de Villiers-le-Sec, Andelot et Saint- Epcre, el

confirment ce don.

G. 820. (I,iasse.) — 1 pièce, papier.

XV' siècle. — Beauchemin. — Mémoire pour l'évê-

que de Langres, tendant à prouver qu'il avait seul la

justice et juridiction à Beauchemin elen la commanderie

du dit lieu, produit au cours d'un procès pendant devant

Jean de Giey, écuyer d'écurie du Roi, bailli de Langres,

juge nommé eléluentreles parties, ledit procès survenu

entre l'évêque de Langres, demandeur, el frère Hugues

d'Arcy, grand prieur de Champagne, de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, comme ayant pris fait et cause pour

frère Demoinge Thierry, prêtre, religieux du dit ordre,

opposant el défendeur, XV° siècle.

G. 821. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1528. — Châtillon-sur-Seine(Cô\.e.-à'OT). — Chapelle

de Rompre, dans l'église Saint-Nicolas. — Lettres de

Michel Boudet, évêque de Langres, relatant et approu-

vant la fondation faite par Edmond Régnier, seigneur de

Romprey (Côte-d'Or, commune de Bure-les-Templiers),

el de Monlmoyen (Côte-d'Or), licencié en l'un el l'autre

droit, lieutenant général au bailliage de la Montagne, tant

pour le repos de son âme que pour celle de Jeanne de

La Ferlé, sa femme, et de ses parents, notamment pour

exécuter les intentions de feu Jean Régnier, licencié ès-

lois, son père, de deux messes par semaine, dans la

chapelle qu'il avait récemment construite, sous le voca-

ble de Notre-Dame, à l'église Saint-Nicolas de Châlillon,

el que l'évêque de Langres venait de consacrer le 11 juil-

let de la même année. Le chapelain devra résider réel-

lement; il sera à la présentation du dit seigneur de

Rompre et de ses successeurs, toujours à l'aîné des mâ-

les, el en cas d'extinction, à leur fllle, Edmonde, dame

de Verpillières (Aube) el à ses descendants mâles, et en-

core en cas d'extinction, aux échevins de la ville de

Châtillon. M. de Rompre a donné pour cette fondation

sa part des dîmes de Vanvey el de Villiers-le-Duc, 1528.

(Copie de 1687.)

G. 822. (Registre.) — In-quarto; 162 feuillets, papier.

1206-1548. — ChcUillon-sur- Seine. — Terrier. —
Copie de titres servant à établir les droits de l'évêque à

Châtillon-sur-Seine, savoir : Fol. 1, r", charte (sous forme

de traduction) accordée aux habitants de Châtillon par

Eude III, duc de Bourgogne, en 1206 (Cf. G. 351); fol.
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89, r% cens dus à l'évéque de Langres en 1430; fol. 106,

ro, cens de 1431; fol. 119, r°, cens de 1430; fol. 152, r%

ordonnance concernant les boulangers, 1548. (XVI" siè-

cle.)

G. 823, (Registre.) — Petit in-folio, 206 feuillets ; papier.

1565. — Chàiillon-sur-Seine. — Copie d'un ancien

terrier et chartes relatives au domaine de Châtillon, assez

semblables au registre précédent, 1565.

G. S24. (Registre.; — Petit in-folio, 363 feuillets; papier.

1562-1569. — Chàlillon-sur-Seine. - • Protocole

appartenant à Philibert de Frettes, commençant le pre-

mier jour du mois d'apvril mil cinq cens soixante et

deulx, » finissant au 31 décembre 1569.

G. 825. (Registre ) — Petit in-folio, 1J2 feuillets: papier.

1632-1649. — ChàiiUon-sur-Seine et Courcelles-

Preooire (commune de Châtillon). — Cens et rentes dus

à l'évoque de Langres parles habitants de Chètillon-sur-

Seine et de Courcelles-Prevoire, même commune, 1632-

1649.

G. 826. (Registre.) - Petit in-folio, 198 pages ;
papier.

1632-1650. — Chàtillon-sur-Seine. — Déclarations

et reconnaissances de censés de poules, œufs et deniers,

dues à l'évéque de Langres, par les habitants de Cour-

celles-Prevoire, au territoire de Châtillon-sur-Seine, 1632-

1650.

G. 827. (Registre.) — In-folio, 164 pages ; papier.

1740. — Chàtillon-sur-Seine. — « État de comparai-

son, pour prouver la légitime possession des biens fonds,

droits utiles et honorifiques appartenant à Monseigneur

l'évéque de Langres, tant en la ville et fînage de Châ-

tillon qu'autreslieux relevants de son duché et pairie dans

le ressort du bailliage dudit Châtillon, laquelle comparai-

son sera faite par l'énoncé des articles tirez du cartulaire

collationné en 1665, rapportez en l'état général desd.

biens et droits, et par extraits des titres originaux ou

coppies collalionnées d'iceux.qui en justifient la posses-

sion, n 1740.

G. 828. (Liasse.) -2 pièces, papier.

1776-1778. — Faoero^/es (Côte -d'Or). (Cf. G. 466-

458.) _ Adjudication, par devant le grand-maître des

Eaux-et-Foréts au département de Paris et Ile-de-France,

de la coupe de cinquante-six arpents, soixante perches,

des bois des Bouchots et des Cornes de la Forêt, appar-

tenant à la communauté des habitants de Faverolles,

1776. — Adjudication du même genre, pour quarante-

neuf arpents, soixante-douze perches, à prendre dans les

cantons delà Chassaigne, Marotte et Montbrissé,1778.

G. 829. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1779. — Georolles (Côte-d'Or). — Lettre datée de

Lanty et signée B. Plivard, informant l'évéque de Lan-

gres, que le signataire vient d'être choisi par les habi-

tants de Gevrolles pour les représenter dans les arran-

gements à intervenir entre eux et l'évéque pour le par-

tage de leurs bois; le dit sieur Plivard n'a accepté cette

mission que sous réserve de l'agrément de l'évéque, 1779.

G. 830. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1464-1769. - Gurgy (Côte-d'Or). — Extrait du dé-

nombrement de l'évéché de Langres, de 1464, en ce qui

concerne Gurgy et Gevrolles, 1687. — Jugement de la Ta-

ble de marbre, qui ordonne que partage sera fait des bois

communaux de Gurgy, BuxeroUes et Chambain, pour

en jouir par le seigneur évêque du tiers d'iceux, à part

et divis; à l'effet de quoi les bois seront arpentés, sépa-

rés et bornés par devant la plus proche maîtrise particu-

lière des Eaux-et-Forêts, 1685. — Procuration des habi-

tants de Gurgy-le-Chàtel, BuxeroUes et Chambain, pour

acquiescer à cet arrêt, et abandonner les bois de Mont-

mont et de la Contance au dit seigneur, pour sou triage,

en quoi qu'il puisse consister, 1685. — Transaction rédi-

gée en conséquence, 1686. (Cf. G. 317). — Lettres de pro-

visions de l'office du notaire-tabellion au duché-pairie

de Langres, pour les bailliages deGurgy-le-Châtel et La

Chaume, vacant par le décès de Claude Michelin, accor-

dées à Claude Petit, praticien, demeurant à Courcelles-

sur-Aujon, « dans la partie de Champagne, » 1769.

G. 831. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1774-1776. — La Chaume (Côled'Or). — Extrait

d'un arrêt du Conseil d'État du 7 juin 1774, qui a auto-

risé la coupe des bois de la communauté des habitants

de La Chaume, 1774. — Adjudication, par-devant le grand

maître des Eaux-et-Forêts au gouvernement de Paris et

Ile-de France, de trois cent quatorze arpenls, quatre-

vingt-dix-huit perches de bois, appartenant aux habi-

tants de La Chaume, 1776. — > Observations sur le pro-

jet de requête par laquelle monseigneur l'évéque de Lan-
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grès se propose de demander au Conseil le tiers du prix

d'une parlie de la réserve des bois des habitants et com-

munauté de La Chaume, » XVIII' siècle.

G. 832. (Registre.) — Petit in-folio, 131 feuillets; papier.

1520. — La Chaume et Voulaines (Côte-d'Or). — En-

quête de témoins faite par Jean de Mesgrigny, écuyer,

licencié ès-lois, lieutenant général au bailliage de Chau-

mont, en la cause d'entre l'évêque-duc de Langres, agis-

sant en qualité de seigneur de La Chaume, et les habi-

tants du dit lieu, à lui joints, d'une part, et frère Jacques

Aymé, chevalier, grand prieur de Champagne, seigneur

de Voulaines, et les habitants du dit lieu, relativement

à la délimitation des villages de La Chaume et de Vou-

laines, 1519 (v. st.).

G. 833. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;
1" pièces, papier.

1741-1742. — Langres, faubourg de Buzon. — Ex-

ploit et autres procédures faites à la requête de l'évêque

de Langres, contre Nicolas Jourdeuil, meunier, demeu-

rant aux faubourgs de Langres, sur l'appel interjeté par

le dit Jourdeuil d'une sentence du bailliage ducal de Lan-

gres du 23 septembre 1741, qui l'avait condamné à l'a-

mende, en matière de police, 1741-1742.

G. 834. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

Vers 1653. — Mussy -sur-Seine (Aube) — Compte

de recette des deniers, pour cause de cens, dus à l'évê-

que de Langres, au lieu de Mussy-l'Évêque (vers 1653).

(Copie du XVIII' siècle.)

G. 835. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets; papier.

1582-1583. — Mussy -sur Seine. « Compte troisiesme

que rend Nicolas Passey, cappitaine et recepveur de

Mussy-Lesvesque, pour Monseigneur le révérend éves-

que et duc de Langres, pair de France, seigneur dudict

Mussy, des receptes et mises par luy faictes pour l'an

commenceant au jour de feste d'antiquité sainct Jehan-

Baptiste mil cinq cens quattie-vingtz et deulx, et finis-

sant à tel et semblable jour mil cinq cens quattre-vingtz

et trois. »

G. 836. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1749-1750. — Duché-pairie de Langres. — Ana-

lyses et extraits de litres, entre autres du dénombre-

ment de l'évéché de Langres, de 1464, pour servir à éta-

blir les droits de l'évêque de Langres contre les ma'ieurs

de ses seigneuries, 1749-1750.

G, 837. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1776-1789. — Duché-pairie de Langres. —
Compte des recettes et dépenses des revenus de l'évéché

de Langres et de l'abbaye do MoiUier-Saint-Jean, unie,

pour les années 1776 à 1789, sauf celles de 1778 et 1781;

les dits comptes pressentes par François Le Roy, avocat.

G. 838. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1771-1773. — Duché-pairie de Langres. —
États des revenus de l'évéché de Langres et de l'abbaye

de Moùtier-Saint-Jean, unie, pour les années 1771-1772

et 1772-1773, suivant les baux alors en vigueur.

G. 839. (Registre.) — In-folio, 306 feuillets; parchemin.

1334. — Duché-pairie de Langres. — Terrier géné-

ral de l'évéché de Langres, dressé d'après les ordres de

l'évêque Jean de Chalon, 1334. — Les numéros des folios

sont au verso. — Nous indiquons en capitales les chefs-

lieux de châtellenies. — Fol. 1, r°: « Licuit igitur

reverendo patri in Christo et domino, domino Johanni,

Dei et Apostolice Sedis gratia Lingonensi episcopo, me-
diante ejus venerabili consilio, jura, redditus, exitus et

proventus Lingonensis ecclesie concupiscent! animo, sub

certitudine veritatis scire et declarari facere, michique

Petro de Cruseyo, ejus humili servitori, commisit dicta

jura, redditus et proventus per castra, villas et alia loca

dicte Lingonensis ecclesie singulariter perscrutari et in

scriptis fideliter redigi. Qui, licet ignarus, onus lanti

operis in me suscipiens, desideriis ipsius domini episcopi

invocato prius Dei adjutorio, sine quo nichil factum est,

satisfacere quod posse curavi. De juribus, redditibus,

exitibus et proventibus dicte Lingonensis ecclesie per

loca predicta singulariter, tam per antiquiores dictorum

locorum multipliées quam sive nonnullos, dictos reddi-

tus, exitus et proventus debentes, quam eciarn per anti-

qua registra Lingonensis ecclesie, ut melius potui, se-

cundum Deum et equitatem me informavi

compilando presens volumen per loca singularia,de cas-

tellania in castellaniam, sive de prepositura in preposi-

turam prefate Lingonensis ecclesie, secundum ordinem

presentis tabule, ut pro inde per revolutionem pre-

sentis voluminis cuilibet intuenti apparere poterit in

scriptis in papiro fideliter redegi, presensque volumen,

ascribente Guillermo Nepotis, de Varoniis, inde super
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hoc compilavi (D'une encre plus pâle) : Scrip-

tus et completus fuit ppesens liber sive scriptura

Lingonis, anno Domini millesimo CGC" XXX° 1111°,

mensenovembris. • — Fol. 2, r° : « BAissEYUM(Baissey),

justicia..., forlalicium, turris,... taillia, furnus bannalis,

duo molendina, décime et tercie... corveye,.-. census, »

— Fol. IQj V": « Vercillie-in-Valle(^'Verse\\\es-\e-Bas), jus-

ticia, décime. — Vercillie-in-Monte (Verseilles-le-Haul),

justicia, venta, roagium, taillagium pinte..., » — Fol. 19,

r' : « Loicheyum (Leuchey), justicia, majoria, taillia,

vins pro remuamentis, décime, tercie,... molendinum...,

census seu mesagia, courveye • — Fol. 23, v° :

B Aujorra (Aujeurre), justicia alta..., domus fortis,

majoria, taillia..., quarta pars furni, tercie pro quarta

parle, corveye carrucarum, messium..., census <>

— Fol. 27, r°: • Neuilleyum (Neuilly-l'Évêque), justicia,

fortalicium, taillia...., duo molendina et unum stagnum,

furni...., décime et tercie, corveye, costume » —
Fol. 32, r° : « Parva Laanna (La Petite-Lanne, com-

mune de Lanne), salvamenta. » Fol. 32, V : » Magna

- Laanna » (Lanne). — Fol. 40, r" : « DonnaPetra (Dam-

pierre), majoria cum justicia pro medietate per in-

divise cum domino rege, eschevia animalium tra-

hentium ad aratrum, forestagium. . . a — Fol. 40, v° :

« Levrigneyum (Lavrigny), tercie, eschevia anima-

lium, galine, costume pro focis, forestagium, furnus

bannalis, salvamentum. » — Fol. 41, r' : » Frecar.uria

(Frécourt), majoria, taillia..., furnus bannalis, corveye

animalium, costume pro focis, forestagium, salvamen-

ta , census. » — Fol. 45, r° : < Ortes (Hortes), justi-

cia, situs fortalicii, domus, venta, laudes et vente, molen-

dinum bannale, pluma et galina,... corveie carruca-

rum de Orlis, corveye carrucarum de Capella, corveye

messium, tercie,... décime de Arbigneyo, .. décime de

Champigneyo, nemora,... census. • — Fol. 55, r° :

€ Item, viginti quatuor habitantes de Ortis habent quili-

bet unam balistam, sine balteis et carellis, quas manu-

tere debent videlicet quilibet suam et heredes sui, quia

depecunia domini episcopi empte fuerunt. Nomina vero

illorum quibus tradile fuerunt dicte batiste sunt hec »

— Fol. 58, r°: « Ormanceyum (Ormancey), justicia, do-

mus fortis, majoria, messeria, pargie, jus percipiendi

plumam etgalinam,. . . furnus bannalis, duo molendina,

tria stagna, eschevia, tercie, pars domini episcopi deci-

marum, corveye, census. Pro gislo de Faveroliis. Ne-

mora bannalia,. . . census. • — Fol. 62, r° : a Mardotum

(Mardor), justicia, majoria cum messeria, furnus banna-

lis, corveye, eschevia, mesagia. » — Fol. 63, v' : « Villa

Lupi fVilleloup ou Vireloup, communede Saint-Ciergues).

— Fol. 64, r°: « C'est laprisie de la terre que Perrins de

Changey, escuiers, ha et tient en la ville, ou finaige et es

espartenances d'Ormancé, faite par Guillaume de Lusey,

baillif de Leingres, et pour {sic) Regnaut et Vaillant,

escuier, le venredi après la feste Saint Luc évangélistre,

l'anmilCCCXXXet deux, en l'église de la ditle ville d'Or-

mancé, appeliez à ce faire,avecles dessus diz monseigneur

Jehan, curé de cel leu, Ythier de Boucenoy, escuier, et

Jeham de Septigney, demorant à Leingres. » — Fol. 66,

I"; " LusEYUM (Lusy), domus fortis et justicia, preposi-

lura, pargie, venta, rouagium, furni bannales, molendina,

tercie, jus percipiendi plumam et galinam, franchisie,

ripparia bannalis, corveye, lignarium, memora banna-

lia, nemora communia, mesagia.... » — Fol. 78, v* :

Foloins (Poulain), justicia alta et bassa, franchisie, cor-

veye, furnus bannalis, tercie, homines de novo acques-

tu, taillia, ripparia bannalis, salvamenta, census. » —
Fol. 80, V» : • Marnayum (Marnay), eschela, tercie. » —
Fol. 81, v : (1 Villa nova Episcopi, au Perrom (La

"Ville-au-Bois ?) justicia, majoria cum juribus, spargia,

laudes, furnus bannalis, tercie, cornagium, mesagia,

census. » — Fol. 85, v" : « Pensiones que debentur per

dominum episcopum apud Luseyum. » — Fol. 86, v" :

« CouLENTUM (Coublant), hospicium, justicia alta et

bassa, taillia, modus prepositum, venta, rouagium et

minagium, modus tailliandi mensuras, due grangie,

torcular, quarta pars furni bannalis, molendinum d'Oi-

sillot et molendinum castri, modus ponendi messerium,

décime et tercie bladi, décime vinorum, terragium, cor-

veye carrucarum, vigultus {sic), vinee, ripparia banna-

lis, nemora bannalia, ligniarium, mesagia, pluma et ga-

lina, census, servitia. census, panes debiti. » — Fol. 89,

v° : « Maath (Maatz), juridiclio, grangia que fuit Chicot,

grangia de Ceont, taillia, venta, minagium et bancha-

gium, décime et tercie, courveye carrucarum, terragium,

corveye fenatorum, pluma et galina, boichagium, lignia-

rium, census, servicia. » — Fol. 91, r° : « Grant Champ

(Grandchamp), justicia, taillia, décime et tercie, terra-

gium, prata, corveye fenatorum, courveye carrucarum,

galine, boichagium, quarta pars pargie, frumentum,

avena. » — Fol. 93, r' : Terra Lingonensis. Lingonis

(Langres), justicia, prisiones seu carceres temporales,

hospicium, preposilura, loigia, preco, quatuor sergea-

terie, porte et introitus, cuslos porte de Surmuro {sic),

pertusagium porlarum videlicet Longe Porte, porte de

Foro, porte de rue Boolere, porta Lamberti Paien, porta

de Campellis ; tallia tesaurarie, cambellania, furnus.
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ripparialiannalis,bannia, bourjosie, ordinatio panificunij

ordinatio macecleriorum, census, prata, corveye fena-

tionum, courveye Tesaurarie Lingonensis. » — Fol. 98,

r° : " Venia Lingonensis, aula, maceclerii, saunerii, unc-

terii, suctores, ceanasterii, boigerii; grangia corvoise-

riorum, tannatorum et pelliparum ; drapperii^ domus

mercerie, vendentes ferrum, serarii, panifiées, gastel-

larii, maignerii, frapperii, bourrellerii ; vendentes juga

boum, scutella et fusten ; vendentes vitra, allia, cèpe et

falces; vannerii, vendentes semina^ vendentes boium,

vendentes plumam, vendentes aleca, mensura nundina-

rum maii. » — Fol. 99, r° : « Forma vente lalis est...,

bladii, banchagium, minagium paniflcum et gastellario-

rum, mensuragium salis sive minagium, rouagium.» —
Fol. 100, V : « Banluya. Pedagium. » — Fol. 101, V :

« Tercie pertinentes ad ventam, census debiti... perti-

nentes ad ventam
;
pensiones, pensiones pro feodis. » —

Fol. 103, r° : « Brevoine (Brevoine), taillia, maioria, sal-

vamenta. » — Fol. 104, r» : fîaWsmus (Balesme),justicia,

majoria ex hereditate, tailla, corveria, jus percipiendi

plumam, corveye pro fenis quadrigandis^ ligniarium, sal-

vamenta. » — Fol. 105, r" : « Corle:ja (Corlée), juridictio,

majoria, taillia, jus percipiendi plumam, charretum pro

fenis quadrigandis, ligniarium, terragium delaCeperie,

census. » — Fol. 105, v" : « Laanna (Lanne), juslicia,

majoria, sergenteria, taillia, prata, charretum pro fenis

de Lingonibus quadriguandis, prata, corveye pro pratis

predictis fenandis, terragium. Inflnagio de Charmis, man-

susheredum Marchiseti deCharmis, corveye pro bladis

dictarum terrarum falcandis, commendisie de Charmis,

census. » — Fol. 107, v° : « Vêtus Molendinum (Vieux-

Moulin), juridictio , majoria, taillia, charroiliia, salva-

menta ; stagna cum molendino, charretum pro fenis

quadrigandis. » — Fol. 108, v" : « Humes (Humes)

,

justicia, majoria, duo molendina, terragium, prata,

census ; venta et rouagium, corveye carrucarum, cor-

veye... in quibus dominas de Safîris percipit medieta-

tem, salvamenta, tercie, paniflces et gastellarii; pen-

siones, valor majorie deductis pensionibus; taillia, rip-

paria bannalis, nemora
;
grangia de Belveoir, terragium,

census. » — Fol. 113, r" : « Champegneijum (Champigny-

lès-Langres), juridictio, majoria, taillia, una fais et una

galina, duo curri pro fenis quadrigandis, ligniarium,

charrollium, census, salvamenta. » — Fol. 113, v° :

« Perroigneyum (Perrogney), juridicio, majoria de

hereditate, taillia, tercie, remanencie seu commendisie

hominum religiosorum Alberippe, charroillium, lignia-

rium, pluma et galina, census. » — Fol. 116, r° :

Haute-Marne. — Série G.

« Burgus (Bourg), castruin Burgi, juridicio et remua-

nienta, majoria, tallia, molendinum, tercie, pluma et

galina, magnus pargus, prata, terragium, eschevia, cen-

sus
; census terragii armigerum de Ilumis in fînagio de

Longua Aqua (Longeau), débita in Burgo. -> — Fol. 121,

r° : « Cotho (Cohons), domus fortis, grangia cum man-
siolo, juridicio et remuanienta, major, dycanalus, jura

corverie, tallia, furnus bannalis, duo molendina ban-

nalia, stagnum, gerberia , custodia incarceratorum,

jus percipiendi plumam et galinam, fouagium pro hos-

picio de Cothone, tercie cum religiosis Alberippe, tercie

terragii Roberti dicli Quoque, tercie Sancti J ullani, prata
;

corveye pro fenis , frumento et vino quadrigandis
;

prata .., terragium Sancti Juliani, corveye carrucarum,

vinee, nemora, census ; corveye clausurarum, corveye

des sacleours, corveye messium, courveye des mar-
cheours ; salvamenta. Mansus Milonis, mansus Odonis

Thome dimidius...» — Fol. 155, r° : «terra montis

SALiONis (Montsaugeon)
,
^justicia , domus grenarii

,

prepositura, furnus bannalis, décima vineorum de Va-

roilliis ; venta, estallagia et rouagium, minagium, ban-

chagium, prata, corveye fenationum, courveye pro fenis

prati dou Bruil quadrigandis, census. » — Fol. 161, r° :

CastelUunculuni (Chàtoillenol), hospicium et alie domus,

taillia, majoria, pargie, tercie, porteria, molendinum,

molendinum Dangui, corveye carrucarum, forestagium,

pratum, stagna, salvarium, vinea, jus percipiendi plu-

mam et galinam, nemora, charroillium pro ligno fa-

ciendo, terragium. .., census, servicia. » — Fol. 166, V :

Corcellie (Courcelles-Val-d'Esnoms), taillia , majoria,

pargie, tercie, corveye carrucarum, jus percipiendi plu-

mam et galinam, ligniarium, forestagium, vinee, terra-

gium..., census. » — Fol. 170, r° : « Nomina (Esnoms),

taillia, majoria, fons Sancti Martini, pargie, tercie,

décime vinorum , corveye, ligniarium, forestagium,

perceptio lectorum, pratum dou Bruil, terragium...,

servicia, census. » — Fol. 176, v° : « Riceria (Rivière-

les-Fosses), taillia, tercie, corveye carrucarum, foua-

gium, lignierium, jus percipiendi lectos plumicos, cen-

sus. » — Fol. 177, V" : » Coso (Couzon), taillia, majoria,

corveye carrucarum, charroillium pro stallis faciendis,

nemora, census. » — Fol. 178, r° : » Occegum (Occey),

décime. » — Fol. 178, v° : « Ysoma (Ysome), taillia,

redditus, nemus bannale , ligniarium, charretum pro

vino, lectos plumeos et galinas, charretum pro fene dou

Bruil quadrigando. » — Fol. 179, v° : « Vaux et Aubi-

gneyum (Vaux et Aubigny), taillia de Valiibus, taillia de

Aubigneyo, décime vinorum, molendinum, a dicano de

28.
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Vallibus. . ., ligniarium, pluma et galina, charrelum pro

feno dou Bruil, census, terragium, vinee. » — Fol. 181,

r' : « Praauiheyum (Praulhoy), laillia, pro dycanatu,

furnus, décima bladi pro parte domini episcopi, tercie,

corveye carrucarum , charrelum vinorum
,

perceptio

leclorum et galinarum, charretum pro feno dou Bruil

quadrigandoj servicia, census, sergenteria dicta maire-

chaucie. > » — Fol. 183, v° : « Sacuneyum (Sacquenay^

Côle-d'Or), laillia, eschevia, emendisie, modus habendi

percursum apud Sacuneyum, tercie et décime^ census,

uemora, servicia. » — Fol. 187, V : « Perceijum Magnum

(Percey-le-Grand , Haule-Saône) ,
juridicio, grangia,

eschevia, prata, terragium, vinea, census, servicia. »
—

Fol. 189, r° : « Percetjum Parvum{Percey le-Petil), juri-

dicio, homines. » — Fol. 189, v" : » Choilleyum el Dar-

denayum (Choilley el Dardenay), taillia, tercie, décima,

molendinum, corveye carrucarum, charroillium vinde-

miarum, foreslagium, pargie, pluma et galina, nemora,

census, servicia. » — Fol. 194, V :
<i Dompnus Marinus

(Dommarien), laillia, tercie, molendinum, furnus, cor-

veye, foreslagium, charrelum vinorum, perceptio leclo-

rum et galinarum, servicia, census. » — Fol. 195, v° :

« Sanctus Michiel (Saint-Michel), laillia, tercie, terra-

gium, prala, nemora de Vauris, pluma el galina, census,

charrelum vinorum. » — Fol. 196, V : « Sancius Beni-

gnus (Saint-Broingl-les-Fosses) , taillia, décime pro

parle domini episcopi, tercie bladi, tercie vinorum,

domus, duo furni, prala, corveye, terra cum nucibus,

vicee LIX operate, homines patronatus, census, servi-

cia. » — Fol. 201, r" : « Montigneyum-super-Vingennam

(Montigny-sur-Vingeanne, Côle-d'Or), la monte cum

calma, justicia.manus morlua, eschevia de Montigneyo,

eschevia de Champis (Champy, commune de Montigny),

décime eltercie de Montigneyo pro parle domini episcopi,

décime et tercie de Champis, décima grangie de Provoin-

cheriis, décima vocala Sancti Desiderii, ripparia ban-

nalis, pratum dou Bruil, nemora, oclava pars decima-

rum el terciarum bladi ac vinorum de Poilleyo (Pouilly-

sur-Vingeanne), décime vinorum de Montigneyo, de-

cime vinorum de Champis, messeria de Montigneyo,

décima pro parle domini episcopi apud Champis, una

columberia , terragium . . , corveye carrucarum de

Montigneyo, corveye de Champis, galine apud Monli-

gneyum et apud Champis , corveye pro lignario fa-

ciendo, census ;
preposilura, pedagium, domus, prata. »

— Fol. 212, r° : « Villa Nova ( Villeneuve -sur

-

Vingeanne, Côle-d'Or), tercie cl décime bladorum,

décime vinorum, grangia, prala, terragium, nemora de

Touarl, capones pro mesagiis, census. » — Fol. 222, r°:

Terra ultra Albam. calma (La Chaume, Côle-d'Or),

lurris, grangia, juslicia, preposilura, due sergenlerie,

laillia, manus mortua, venta, laudes et ventOj banni 1er

in anno, molendinum bannale, stagnum, molendinum

sublus stagnum, pars duodecima furni, tercie et medie-

las decimarum bladorum elleguminum, décime lanarum

el agniculorum, fabrica, prala in fînagio de Calma, prala

in fînagio de Luxeyo
,
panagium, nemora bannalia^

census. »— Fol. 235, r° : » Vacua Aula (Veuxhaules,

Côle-d'Or), juslicia, laillia, manus morlua, venla,

furnus, terragium. » — Fol. 236, v» : « Luxeyum (Lucey,

Côle-d'Or), juslicia, laillia, manus mortua, molendi-

num pro parle domini episcopi, avena pro mesagio,

tercie, census. » — Fol. 239, r° : « Faoero/re (FaveroUes,

Côle-d'Or), juslicia, majoria, messeria, laillia, manus

mortua, raesagia hominum quondam Templi, molendi-

num, furnus bannalis, duo stagna, tercie, costume pro

parte domini episcopi, terragium au prevost.. ., census. »

— Fol. 241, r° : « castellio super sequanam (Châtillon-

sur-Seine, Côle-d'Or), domus, juridicio, prisio, majoria,

laillia Castellionis, Monceonis (Mosson), Massingeii

(Massingy) el Corcelliarum (Courcelles-Prevoire), venta

pro parle domini episcopi, banchagium, panifiées, cas-

lelleria pro parle domini episcopi, vacaria, spargia el

pascua, messeria, plalhea burgi, slallum burgi, porta-

gium, commendisie; majoria de Massengeyo, majoria

de Monceone, majoria de Corcellis, tercie, prata, laudes

el vente, census, galine. » — Fol. 254, r° : « Cassania

(La Chassaigne, commune de Prusly-sur-Ource, Côle-

d'Or), manerium seu domus, nemora, juslicia, terragium,

corveye carrucarum, corveye super mesagia de Marri-

gneyo et de Corcellis Presbiterorum, tercie lerrarum

de la Commune [et] de la Couée, tercie de Massingeyo,

vinee, jus percipiendi plumam pro necessilale hospicii

de Cassania et de Caslellione, galine. » — Fol. 255, r° :

u Marrigneyum (Marigny, commune de Châtillon-sur-

Seine, Côle-d'or), juslicia et modus habendi homines

ibidem, taillia, majoria, forma laudum el venlarura,

tercie, census, avene pro mesagiis. » — Fol. 257, r° :

>. Prulleyum (Prusly-sur-Ource, Côte-d'Or), juslicia,

taillia, molendinum, furnus, tercie, courveye carruca-

rum, emende, pluma el linleamina, ripparia bannalis,

prata, census, mesagia. » — Fol. 261, r" : « Monceom

(Mosson, Côte-d'Or), juslicia, majoria, laillia, furnus. »

— Fol. 261, v° : « Massingeyum (Massingy-lès-ChAlil-

lon, Côle-d'Or), juslicia, laillia, panes debili maiori

de Massingeyo, census. » — Fol. 265, r" : « gevrolie
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(Gevrolles, Côle-d'Or), justicia, domus, manus mortua,

taillia, pro gislo de Brione, majoria, dycanus, furnus

bannalis, molendina, eschevia animalium trahencium,

décime et terciebladûrum, canabi et leguminum, décime

vinorum, gerberia, terragium , corveye carrucarum,

prala, salvamenlum, corveye de Lorme, corveye ver-

sus melaideriam, courreye versus Domum Dei, rip-

paria bannalis, usagium ripparie, vinee, nemora banna-

lia, census, mesagia, pensiones. — Fol. 268, v' : « Mon-

tignei/um super Alham (Monligny-sur-Aube, Côle-d'Or)j

lurris Rubea.cum quoquina veteri et stabulo, etintroitu

fortalicii ; duo emplastra cum jardino; justicia, modus

ponendi servienteni et emendarum exigemlarum, et de

laudibus et ventis; homines manus mortue et taillia;

feslagia, chavagia, eschevia animalium, [pars] modica

ripparie bannalis
,

prata, vinee, terragium, corveye

carrucarum, corveye messum, nemora, census. » —
Fol. 270, v° : Lantillum (Lanty), justicia alta, modus

percipiendi in taillia hominum domini Pétri et Guidonis

deOevroliis, manus mortua, eschevia hominum [abona-

torum], percursus et homines dicti percursus, furnus,

ripparia et molendinum, prata, terragium, census, jus

nemorum. » — Fol. 273, r° : » muxeyum (Mussy-l'Évêque,

aujourd'hui Mussy-sur-Seine, Aube), castrum cum vi-

gulto {sic) relrOj carceres, justicia, torcular, maiseria à

Lalemant, prepositura, rouagium, gastellus, corveye,

vierie, taillia, molendinum de Plana(Plaines,Aube), mo-

lendinum castri pro quarta parle, medietas molendini pon-

tis, ripparia bannalis, décime bladorum, annatie, décime

gardarum, décima vinorum, vinee, prata, déme lugu-

minum, fouagia, terragium Vacarie, commendisie, placi-

tum générale, procuratioPultheriarum (Pothières, Côte-

d'Or), census, chavagia, pensiones.» — Fol. 281, r°: i gur-

GEYUM (Gurgy-le-Châtel, Côle-d'Or), castrum seu fortali-

cium, grangia, justicia, manus mortua,prepositura, lau-

des et remuamenta, taillia, venta, banchagium, mina-

gium,sergenteria,porteria, molendinum subtusslagnum,

medietas furni, tercie, prata, nemus bannale, la ceclerie

in nemoribus communibus de Gurgeyo, census. » — Fol.

286, r° : « Buxerolie (Buxerolles, Côle-d'Or), justicia, ma-

joria cum corveiis carrucarum, sergenteria, taillia, ma-

nus mortua, furnus, tercie, stagnum, pratum,census. » —
Fol 290, r° : « Colomeyum juxta BuxeroUas (Colmier-le-

Haul et Colmier-le-Bas, Haute-Marne), prata. » — Fol.

290, v° : « Campus Urbanus (Chambain, Côte-d'Or), justi-

cia, majoria, taillia, homines, manus mortua, garda ho-

minum de Sinemuro, tercie, census. » — Fol. 291, r' :

« Arisolie (Ériseul), justicia, majoria, jus percipiendi plu-

mam et galinam, custodia nemorum de Arisoliis, esche-

via, census. > — Fol. 291, V : « Sanctus Lupus (Saint-

Loup-sur-Aujon),gardiaetiusticia. • — Fol. 292, r': «Ger-

manie (Germaines), juridicio, majoria, justicia sive

juridicio, manus mortua et taillia, furnus bannalis,

census sive mesagia. » — Fol. 295, r* : i Leugleijum

(Leuglay, Côte-d'Or), domus fortis, superioritas Leu-

gleii, juridicio, octava pars furni et molendini, duo

stagna, tercie, corveye carrucarum, terragium, cor-

veye pro messibus, prata, vinea, nemus de la Forestale,

census, mesagia. » — Fol. 299, r° : a Alba Petra (Aube-

pierre), majoria, homines, eschevia, denarii mulierum,

tercie, census, pensiones. « — Fol. 303, r" : « Roura
(Rouvre-sur-Aube), octo famille hominum, justicia, ma-

nus mortua, décime. » — Fol. 303, V : « Arbotum (Ar-

bot), justicia, modus tailliandi mensuram vini et bladi,

homines, manus mortua, eschevia, quarta pars molen-

dini, medietas furni bannalis, tercie, domus, prata, cen-

sus, modus crevandi quolibet anno et facere piscare per

mandatum domini episcopi esclusias de Arboto. » —
Fol. 305, r': « Augnotum (Aulnoy), justicia, jus tailliandi

mensuram apud Augnetum et Arbotum, nomina homi-

num de Augneto in quibus dominus episcopus habet

manum mortuam, taillia. » — On litau bas de ce feuillet,

« Iste liber, continens trecenta et quinque folia, fuit par

episcopum et ducem Lingonensem productus in quodam

processu moto et pendente in curia parlamenti, inter dic-

tum episcopum, actorem ex una parte, et manentes et

habitantes villeLingonensis, defensores ex altéra, racione

juris vente, superquo arrestum fuit inter predictas partes

tredecima die augusti, anno Domini milesimo quadrin-

gentesimo sexagesimo octavo prolatum. Act'um in par-

lamento VU"" die septembris anno Domini M» CCCC'

sexagesimo octavo. G. Brunal. »

G. 840. (Registre.) — In-folio, 534 pages; papier.

XVIir siècle. — « Terrier des terres et seigneuries

del'évéché et duché de Langres, pairie de France, dépen-

dantes de la prévôté de Baissey. » — Signatures de con-

trôle, au commencement et à la fin, pages 3 et 510 :

« Girard de Chambrullard. Foissey. » — C'est la trans-

cription, avec traduction en regard, des feuillets 1 à 92 du

terrier de 1334, ci-dessus analysé. — P. 1, Baissey. —
P. 95, Verceilles-le-Bas. — P. 98, Verceilles-le-Haut.

—

P. 107, Leuchey. — P. 132, Aujeurre. — P. 143, Neuilly-

rÉvêque. — P. 216, Dampierre. — P. 219, Lavrigny. —
P. 223, Frécourt.— P.237, Hortes.— P. 309, Ormancey.

— P. 329, Mardor. — P. 339, Villeloup. — P. 341, encore
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Ormancey. — P. 347^ Lusy. — P. 427, Poulain. — P. 439,

Marnay. — P. 445, "Villeneuve-rÉvêque-au-Perrom. —
P. 468, Coublant.— P. 491 , Maatz. — P. 501 , Grondchamp.

G. SU . (Registre.) — In-folio, 122 pages ; papier.

XVIir siècle.— « Terrier des seigneuries et terres de

l'évêché et duché de Langres, pairie de France^ dépen-

dantes du bailliage ducal de Langres. » — Signé à la

page 1 : « Girard de Chambrullard^ chambrier. Foissey, »

et à la page 366 : « Foissey, chambrier. » — C'est la

transcription, avec traduction en regard, des feuillets 92

à 152 du terrier de l'évêché de Langre.s, de 1334, analysé

ci-dessus sous la cote G. 839. — P. 1, Langres. — P.

57, Brevoine. — P. 63, Balesme. — P. 69, Corlée. — P.

73, Lanne. — P. 85, Vieux-Moulin. — P. 89, Humes. —
P. 115, Champigny. — P. 121, Perrogney. — P. 129,

Bourg. — P. 163, Cohons. — P. 375 : « Hommage fait en

la Chambre des Comptes et cour des Fnances du Dau-

phiné, par messire François, comte de Clermont et de

Tonnerre, chevalier et premier baron, et grand maître

hérédiatire du Dauphiné, premier commis des États de

la dite province, baron d'Ancy-le-Franc et de Leignes,

seigneur de Chassinelles, Cusy, Griselles, Chaumes,

Fulvy et Maumes, conseiller du Roy en tous ses con-

seils d'État et Privé, maréchal de ses camps et armées.

A Grenoble, chez Claude Bureau, imprimeur de Monsei-

gneur le duc de Lesdiguières et de Nosseigneurs de la

Chambre des Comptes. MDCXLVIl. »

G. 812. (Registre.) — In folio, 422 pages ; papier.

XVIII' siècle. — « Terrier des seigneuries et terres

de l'évôché et duché de Langres, pairie de France, dé-

pendantes de la seigneurie et comté de Montsauljon. >

— Signatures de contrôle, au commencement et à la fin,

pages 1 et 397 : « Girard de Chambrullard, chambrier.

Foissey, chambrier. » —C'est la transcription, avec tra-

duction en regard, des feuillets 153 à 221 du terrier de

l'évêché de Langres, de 1334, analysé ci-dessus sous la

cote G. 839. — P. 1, Montsaugeon. — P. 35, Chôtoille-

'not. — P. 65, Courcelles. — P. 89, Esnoms. — P. 129,

Rivière. —P. 134, Couzon. — P. 139, Occey. — P. 141,

Ysômes. — P. 145, Vaux et Aubigny. — P. 155, Prau-

thoy. — P. 167, SacC|uenay. — P. 194, Percey-le-Grand

(Haute-Saône). — P. 200, Percey-le- Petit. — P. 201,

Choilley et Dardenay. — P. 232, Dommarien. — P. 239,

Saint-Michel. — P. 246, Sainl-Broingt. — P. 262, Mon-
tigny-sur-Vingeanné (Côte- d'Or). — P. 335, Villeneuve-

sur-Vingeanne (Côte-d'Or).

G. 843. (Registre.) — In-folio, 492 pages ; papier.

XV!!!"^ siècle. — « Terrier des terres et seigneuries

de l'évêché et duché de Langres, pairie de France, au

delà de la rivière d'Aube. » — C'est la transcription,

avec traduction en regard, des feuillets 222 à 305 du ter-

rier de l'évêché de Langres, de 1334, analysé ci-dessus

sous la cote 839. — P. 1, Châtillon-surSeine (Côte-d'Or).

— P. 77, La Chassaigne (commune de PrusIy-sur-Ource,

Côte-d'Or). — P. 83, Marigny (commune de Châtillon-

sur-Seine, Côte-d'Or).— P. 97, Prusly-sur-Ource (Côte-

d'Or). — P. 123, Mosson,près Chàtillon-sur-Seine (Côte-

d'Or). — P. 125, Massingy-les-Chàtillon (Côte-d'OrV —
P. 139, Gevrolles (Côte-d'Or). — P. 166, Montigny-sur-

Aube (Côte-d'Or). — P. 179, Lanty.— P. 186, Mussy(Aube).

— P. 217, Gurgy-le-château et Gurgy. la-ville (Côte-d'Or).

— P. 247, Buxerolles (Côte-d'Or). — P. 271, Colmier (le

Haut et le Bas). — P, 273, Chambain (Côte-d'Or). — P.

275, Ériseul. — P. 278,'.Saint-Loup. — P. 279, Germaines.

— P. 298, Leuglay (Côte-d'Or). — P. 321, Aubepierre. —
P. 334, Rouvre-sur-Aube. — P. 336, Arbot. — P. 342,

Aulnoy. — P. 345, La Chaume, canton de Montigny-sur-

Aube (Côte-d'Or). — P. 43.5, Veuxhaules (Côte-d'Or). —
P. 445, Lucey (Côte-d'Or). — P. 455, FaveroUes (Côte-

d'Or).

G. 844. (Atlas.) — Grand in-folio, 13 feuillets ; papier.

1737. — Bois de l'évêché de Langres. — Recueil, au-

jourd'hui incomplet, des plans des bois de l'évêché de

Langres ; celui du folio 7, v° est daté de 1737. — Fol 1, r°

(ancienne page 2), bois de Montanson, finage de Prau-

thoy. — Fol. 2, r° (ancienne page 4), bois de Monmai-

sonnois, finage de Rivière. — Fol. 3, r° (ancienne page

6), deux pièces de bois, l'une du Petit-Forest et Combe
du Puy, finage de Couzon, l'autre appelée le Parc de

Bourg, au finage dudit Bourg. — Fol. 5, r° (ancienne

page 12), deux pièces de bois au finage de La Chassaigne

(commune de Prusly-sur-Ource), appelées l'une le bois

de Langres, et l'autre le bois de la Ghassagne. — Fol. 5

v° (ancienne page 13), trois pièces de bois, savoir. Basse

Rieppe et Monseigner, territoire de Gevrolles (Côte-d'Or)

-et la Vendue-au-Borgne, finage de Monligny-sur-Aube

(Côte d'Or). — Fol. 6, r" (ancienne page 14), deux pièces

de bois au finage de Gevrolles, la forêt de Buzon et le

bois de Deffaut. — Fol. 6, v" (ancienne page 15), canton

de bois appelé les Quatre-vingts Arpents, finage de Mon-

tigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — Fol. 7, r" (ancienne

page 10,, bois de Langres, finage de Montigny-sur-Vin-

geanne. — Fol. 7 v" et 8 r° (anciennes pages 17 et 18),
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forêt de la Garenne, au finage de Lusy. — Fol. 9, r° (an-

cienne page 19)jdeux pièces de bois de la baronnie de

Lusy, appelées la Coste el la Vendue. —Fol. 10, r" (an-

cienne page 21), bois de La Contance, flnage de Gurgy-

le-chôtel (Côte d'Or). — Fol. 11 r° (ancienne page 23),

bois de Moment, même finage. — Fol. 12, r° (ancienne

page 29), deux bois en la châtellenie de Coublanl, appe-

lés bois de Langres et bois de la Roche, ce dernier au

territoire de Grandchamp. — Fol. 13, r" (ancienne page

31), trois pièces de bois au finage d'Aujeurre, appelées

Les Montaux^ Chôtoillenot et Les Craas.

G. Sib. (Rouleau.) — 1 pièce, papier.

1737. — Bois de l'évêciié de Langres. — Plant de la

forest de ia Chaume, dépendant de l'évéchez de Langres,

contenant 4006 arpents, 60 perches Finy ce recolle-

ment et plant le 23' février 1737. »

G. 846. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1778. — Bois de l'évêché de Langres. — Extrait du

plan général des bois de la communauté de La Chaume,

1778. — Plan des bois communaux de La Chaume, d'une

superficie totale de deux mille quatre-vingt-dix-huit ar-

pents.

G. 847. (Rouleau.) — 1 pièce, papier.

1773. — Bois de l'évêché de Langres. — « Plans des

bois dépendant de l'évêché de Langres, situés au finage

de Cohons, » savoir : le bois de Marne ou forêt du Mont,

le bois Cerfol, le bois de La Hye et le bois appelé Ver-

genlière, 1773.

G. 848. (Rouleau.) — 1 pièces, papier.

1773. - Bois de l'évêché de Langres. — Plan d'un

bois dépendant de l'évêché de Langres, situé au flnage

d'Hihnes, appelé le Mont de Velonne et Comme-Royer,

fait par Nicolas Baiilet, géomètre et arpenteur juré pour

le Roi en la maîtrise des Eaux et Forêts du bailliage et

ancien ressort de Sens, résidant à Langres, 1773.

G. 8l9. (Rouleau.)— 1 pièce, papier.

1773. — Rois de l'évêché de Langres. — Plan de trois

cantons de bois dépendant de l'évêché de Langres, ap-

pelés ; le bois de la Fortelle^ finage de Lucey-en-Monia-

gne (Côte-d'Or), le bois de Sussey, finage de FaceroUes-

lès-Lucey, et la Pointe du Til, finage de Gurgy-le-Chd-

teau (Côte-d'Or), 1773.

G. 850. (l^ouleau.) — 1 pièce, papier.

1773. — Bois de l'évêché de Langres. — Plan d'un

bois dudit évêché, situé au territoire d'Ormancey, dressé

par Nicolas Baiilet, arpenteur-juré à Langres, 1773.

G. 8,51. (.\tlas.) — ('irancl in-folio, 49 pages; papier.

1782. — Bois de l'évêché de Langres. — Plans des

bois de l'évêché de Langres, avec leur aménagement,

copiés par Pierre Ravier, arpenteur-juré du Roi, demeu-
rant à Humes, 1782. — P. 3, bois d'Aujeurre; p. 5, bois

de Bourg et Couzon
; p. 8, bois de Rivière

; p. 10, bois de

Choilley
; p. 1 1 , bois de Coublant

; p. 13, bois de Cohons ;

p. 16 et 18j bois de La Chassagne; p. 20, bois de Prau-

thoy; p. 22, bois d'Hùmes; p. 26, bois de Gevrolles;

p. 29, bois de Faverolles et Gurgy-le-Château
; p. 33 el34,

bois de Gurgy-le-Chàteau
; p. 3.5 et 38, bois de Montigny-

sur-Vingeanne; p. 40 et 42, bois de la baronnie de Lusy;

p. 45jbois d'Ormancey; p. 48, bois de La Chaume.

G. 852. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1675. — Ban et arrière-ban. —État des fiefs du bail-

liagede Langres, dressé pour la levéedu reste de l'arrière-

ban qui avait été convoqué aux mois d'août et de sep-

tembre de l'année précédente, 1675. {Copie du XVIIP

siècle. — Cf. G. 85.)

G. 853. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1619-1752.— Archives de l'évêché. — « État des mi-

nutes qui sont en l'étude de M' Aubert, le jeune, notaire

à Langres, et qui concernent l'évêché de Langres; ledit

M" Aubert, successeur de M"Galois, Séjournant, Argen-

tonj Guyot et Bisot; à compter de l'année 1619 jusqu'en

1752, » XVIII' siècle. La liste des actes est faite par ordre

alphabétique des localités qu'ils concernent.— Analyses

faitesauXVIlI'siècle, concernant des titres qui étaient au-

trefois dans les archives de l'évêché de Langres, et qui nese

retrouvent pas; ces titres concernaient : Chablis (Yonne),

1738; Colmier-le-Bas, 1744; Ligny-le-Châtel (Yonne),

sans date; Meurville (Aube), 1692; Montbard (Côte-d'Or),

1740; Villiers-les-Hauts (Yonne), sans date.

G. 851. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1688. — Complément de la correspondance de M. Le-

net, abbé du Val-des-Choux, administrateur du temporel

de l'évêché de Langres. (Cf. G. 100.) — M. Derosoy à

M. l'abbé Lenet : « Je viens de recevoir la lettre cy-jointe,

Monsieur et parfait amy, que je vous supplie de tout

mon cœur de lire à Monseigneur, afin qu'il cognoisse
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les actions des seigneur et curé de Poinsson. C'est une

grosse affaire civille, qni pourroit dégénérer en criminel,

si l'on n'arreste les emportemens et pernicieux conseils

du curé, auteur et promoteur du plantement des bornes,

et non le seigneur^ qui a suivy les mouvemens de l'autre.

Les conséquances en sont grandes. Un hermitage fondé

depuis trois cent ans ne se détruit pas sans causes, les

hermites menans une vie irréprochable, et soubs la con-

duitte de Messieurs les vicaires généraux de Monsei-

gneur. Lorsque deux des quatre hermites déposèrent, ce

fut après trois sommations, et en compagnie de plusieurs

autres tesmoins,qui disent toutes les circonstances que

les hermites ont diltes, et en ont obmis plusieurs. Ils

avoient la permission de M. l'abbé Carteron de déposer.

Au reste, la mort de M. Lauranchet pourra apporter du

changement; je le souhaite pour la gloire du bon Dieu

et le repos de Monseigneur. .. » Langres, 14 juillet 1688.

(M. Lorenchet était conseiller du Roi, avocat général de

la feue reine, ainsi que nous l'apprend une lettre du 26jan-

vier 1688 ; c'était vraisemblablement l'un des principaux

hommes d'affaires de M. de Simiane de Gordes, évêquede

Langres.) — Dumême^ au même : » ... Quant aux her-

mites deSainl-Pélegrin, s'il vous plait de dire à Monsei-

gneur qu'on voudroit les chasser à présent, afin de les

réduire à l'impossibilité de se deffendre du procès qu'on

leur a fait injustement, aussy tost qu'ils pourront quitter

sans perdre leur cause et leur réputation, assurément ils

prendront party ailleurs, et on fera venir quatre autres

hermites en leur place, qui ne seront pas plus favorables

au curé de Poisson que ceux-cy le sont. Ils sont assi-

gnez personnelement; ils doivent comparition devant le

juge ; s'ils s'absante, on les contumacera et on les mettera

prisonniers. » Langres, 16 juillet 1688. — M. Du Foullon

à l'abbé Lenet : « Nous sommes bien mairy de la mor

de Monsieur Loranchet, et d'aultres en sont réjouit. » Gur-

gy, 18 juillet 1GS8. — Lettre de M. Marchand, (sans doute

le successeur de M. Lorenchet,) à M. l'abbé Lenet :

« Monsieur, l'estime singullière que feu Monsieur Loren-

chet avoit pour vostre méritte, et le respect que j'ay pour

vostre personne à son exemple, m'est un sujet trop favo-

rable pour ne vous en pas donner des marques dans

toutes les occasions qui se présenteront pour vostre ser-

vice, vous offrant mes très-humbles respects et tout ce

qui dépend de moy. » Paris, 24 juillet 1688.

G. 855. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1689. — Complément de .a correspondance de M. Le-

netj abbé du "Val-des-Choux, administrateur du tempo-

rel de l'évéchéde Langres, pour monseigneurde Simiane

de Gordes. (Cf. G. 100.;» — Lettre, signée Floriot, adressée

à « Monsieur de Rosoy, ancien lieutenant général à

Langres. » Gevrolles, 7 octobre 1689.(Cf. G. 854 ci-dessus.)

— Lettre de l'évêqueà M. Lenet : « Je suis arrivé icy de

mercredy au soir 5'_, suivant mon project, en assés bonne

santé, Dieu mercy, nonobstant la fatigue du mauvais

temps et du mauvais chemin, et quoyque lassé, je ne

laissay pas d'aller dès le lendemain malin à Versailles,

pour y faire ma révérance au Roy avant son départ pour

Fontainebleau, afin de m'éviter par ce moyen cet autre

voyage. ... M. le cardinal de Bouillon m'a adressé des

lettres de grand vicaire, en des termes fort honorables,

pour la nomination aux bénéfices dépendants de ses

abbayes de Cluny, de Tournus et de Saint-Martin de

Pontoise, et pour beaucoup d'affaires qui dépendent de

la grande aumosnerie, mais je n'abuseray de sa con-

fianceen quoyque se puisse estre.» Paris, 9 octobre 1689.

— L'évêque à M. Lenet : a Ne laissés point, s'il vous

plait, cette lettre entre leurs mainSj car il faut toujours

se desfyer des gens quy ne cessent de manquer de pa-

roUe, quy ne font pas cas de satisfaire à leur engage-

mens, et quy me balottent (comme vous scavés) depuis

un aussy long temps, ce quy me rend fort mal content

d'heux. Envoyés promener celuy qui offre 50 pistolles de

la charge de bally de Chastillon; je seroisbien faschéde

me trouver obligé à me servir des gens de cette trampe,

Je fais joindre icy les nouvelles, et vous suis tousjours.

Monsieur, fort acquis. Levesque duc de Langres. » Paris,

16 octobre 1689. — L'évêque à M. Lenet : i Le cardinal

Ottoboni, sous-doyen des cardinaux vénitiens, aagé de

près de 80 ans mais d'une constitution très forte, a esté

éleu pape le 6 de ce mois; il passe pour très habile et se

nomme Alexandre 8. Il y a lieu de croire que le Roy en

sera fort content. S. M. doit revenir de Fontainebleau à

'Versailles samedy prochain. » Paris, 19 octobre 1689.

—

L'évêque à M. Lenet : « Les agréables commencements

qui ont esté desjà faits à Rome font espérer que les

suites seront de môme et que les affaires vont à une voye

d'accommodement. Le Roy a esté touché de la mort de

M. d'Asfeld, arrivée à Aix-la-Chapelle, d'une assés légère

blessure au genouil, qu'on avoit cru peu considérable. »

Paris, 26 octobre 1689. — L'évêque à M. Lenet : » Je

vous escrits ce mol fort à la haste. Monsieur, et par

avance pour demain, m'en allante Versailles. .. » Paris,

29 octobre 1689. — L'évêque à M. Lenet : « L'évesché

d'Angoulesme a esté donné au flls de M. de Renard de

Rosoy, conseiller d'estat, et l'abbaye Saint-Miel à
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M. l'abbé de Luxembourg. Tous les maréchaux de camp

out ordre de se défaire de leur régiment, suivant la taxe,

qui est de 2000 pistoles. " Paris, 6 novembre 1689. — Let-

tre de M. de Rosoy à M. Lenet, relative à la nomination

du nouveau bailli de Cliàtillon et La Cliassaigne, le sieur

Bonnet, choisi en remplacement de M. Le Sain. Lan-

gres, 10 novembre 1689. — L'évêque à M. Lenet : « Je

veux, avant de partir pour Versailles, adjousler icy

au contenu de ce que Marchand vous escrit, et que je

viens d"entendre lire... » Paris, 27 novembre 1689. —
M. Marchanda M. Lenet : « Monseigneur a esté informé

de ce quy s'estoit passée Chastillon au sujet de la révo-

cation de M. Le Sain, et l'opposition qu'il a formée à

l'installation de M. Bonnet » Paris, 18 décembre 1689.

— Lettre de M. Lenet, abbé de La Victoire (Oise), à

M. Lenet, abbé du Val-des-Choux : « Il me semble, mon

très cher et bon frère, qu'il y a un siècle que je n'ay

receu de vos chères nouvelles... Noslre cher neveux

de Larrey se porte Dieu mercy très bien, mais il a tous-

jours le bras pesant et engourdy, qui est l'eiïect ordinaire

qui suit après d'aussy grandes blessures que celle qu'il

a eu. . Mes compliments, s'il vous plaist, à noslre cher

neveux M. l'abbé de Chastillon, dont il y a bien long

temps que je n'ay receu de nouvelles » A La Victoire,

22 décembre 1689. Signé : « L'abbé de La Victoire. »

Cachet de cire rouge, à ces armes : unefasce ondée, ac-

compagnée de trois roses, ou trois quintefeuilles. —
Lettre de M. Marchand à M. l'abbé Lenet, relative au

choix définitif que l'évêque de Langres vient de faire,

pour remplirl'ofïîcede bailly de Châlillon,de la personne

de M. Riel. Paris, 25 décembre 1689. - Lettre de M. Mar-

chand à M. l'abbé Lenet : « Je ne veut pas manquer de

vous mander une funeste nouvelle, quy va vous surpren-

dre, c'est la mort de M. l'abbé de Boulongne, qui tomba

lundy au soir, à neuf heures, en apoplexie La nou-

velle en fut portée à Monseigneur, à Versailles, quy en

est fort touché » Paris, 28 décembre 1689.

G. 856. (Liasse.) — 169 pièces, papier.

1690. — Complément de la correspondance de M. Le-

net, abbé du Val-des-Choux, administrateur du temporel

de l'évêché de Langres, pour monseigneur de Simiane

de Gordes. (Cf. G. 100.) — Micault, prieur de Vausse

(Yonne), à M. Lenet, général de l'ordre du Val-des-Choux :

« M. l'abbé de Pallien ne me donne aucun sujet de m'em-

ployer pour son service ; si pourtant je le peut, je le feré

à votre considération. Vous me demandés s'il fait les ré-

parations; je vous répons que Vaulce seroit ruyné si je

n'y avois pas esté, l'ayant empesché à mes frays de tom-

ber toulà fait. Je né pu obtenir deluy que les réparations

des couverts du cloitre qui furent failtes il y a huit ans.

Les couverts de l'église sont tout en pièce; elle est déro-

chée en plusieurs endroits par les pluyes. La sacristie

est plus mal en ordre que le des brebis de Vaulce,

il n'y a ny chassuble, ny voilequi vaille; toutest en pièce.

Tous les couverts des dortoirs et des infermeries sont de

même, aussy bien que celui de ma chambre, du coté du

mauvais vent. Le réfectoire menace d'une ruyne en-

tière, et il n'y a presque plus aucune apparence d'en-

clos... — Le moulin de Bieny et la maison des Mé-

tayers sont presque à bas. « Vaulce, « 6 de l'an 90. »

Signé : « fr. D. L. Micault, sppr.de Vaulce. •• Empreinte,

sur cire rouge, d'un cachet à ces armes : un coq ; un chef

chargé de trois étoiles ou molettes. — L'évêque à M. Le-

net : « Ce mot que je vous escris à la haste parlant dans

ce moment pour Versailles Le chapitre de Langres

a choisy M. l'abbé Le Camus pour le pourvoir de la

Théologale J'ay perdu avant hyer une de mes bonnes

amies et parentes, qui me touche fort; c'est Madame la

marquise de SoUies. » Paris, 8 janvier 1690. — L'évêque

à M. Lenet : • Nous jugeûmes hyer enfin l'affaire d'entre

M. de Meaux et de Madame l'abbesse de Jouare. Cette

maison a esté mise sous la jurisdiclion de l'évesque,

quoyque depuis plus de 450 ans elle en eusl esté dans une

pleine possession. Après cela toutes les autres exemp-

tions peuvent n'eslre pas forlasseurées. La belle abbaye

de St-Vendril fut donnée avanthyer, à la sollicitation

de M. le Chancelier, à M. de Fourcy pour un de ses

enfans, qui n'en veut une que de quatre ou 5000 livres. »

Paris, 22 janvier 1690. — L'évêque à M. Lenet :.... il

n'y a eu aucune réparation faite au chasteau de Mussy,

et que mesme il est inhabitable; et comme je n'ay pas

oublié que tout cela a rouUé sur voslre soing, et qu'il

m'en a cousté beaucoup . . » Paris, 25 janvier 1690.

— M. Marchand à M. Lenet : . Je répond à vos deux

dernières lettres des 5 et 8 du courant, par l'ordre de

Monseigneur, auquel j'ay eu l'honneur d'en faire lec-

ture, lequel n'a pas le temps de vous faire responce lui-

mesme, estant pressé de partir pour Versailles. » Paris,

12 février 1690. — M. R. Carteron, vicaire général, à

M. Lenet : « Je me souviens bien. Monsieur, que vous

m'avez faict des pleintes contre votre curé de Léry,

mais ny vous ny M. Amat ne m'avez jamais expliqué

en quoy cela consistoit ;
quand je le sçauray je vous en

diray mon sentiment Monseigneur de Lengres est

en parfaitte santé; il vient de recevoir la lettre du Roy
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qui le convie à veoir dans les églises de son diocèse

toutte l'argenterie superflue et de la faire envoyer à la

Monnoye. Mes complimens, s'il vous plaist, à M. l'abbé

de Chatillon. . . ., » Paris, 23 février 1690. — L'évêque à

M. Lenel : « Je m'en vais après demain à ÉvreuXj y voir

M. et M"' de Bouillon, suivant ma coustume, avant de

m'en aller dans mon diocêze, car voicy le temps qui en

approche... » Paris, 7 avril 1690. — M. Marchand à

M. Lenet : « Monseigneur est en parfaite santé; il est

à Versailles. » Paris, 16 avril 1690. — M. Micault à

M. Lenet. « Si vous ne tenés pas la maia aux répara-

tions de Vaulce, tout ira en ruyne. » Vaulce, 16 mai 1690.

— M. de Requeleyne à M. Lenet : « Voicy la liquidation de

vostre prieuré de Léry .. » Dijon, 18 mai 1690. — M.

l'abbé de Pallière à M. Lenet : « Je suis estonné que

dom Micaul vous ayet escrit, avant que de m'ent donner

avis, que l'esglise et les bâtiments de mon prieuré

estoient louis en ruinnes... » Theuley, 6 juin 1690. —
Nouvelle lettre de dom Micault à M. Lenet, concernant

les réparations à faire au prieuré de Vausse. Vausse^

22 juin 1690. - Deux lettres de l'abbé de la Victoire

(Oise), à son cher et bon frère l'abbé Lenet ; il y est

question des opérations militaires dirigées en Savoie

par leur neveu M. de Larray. Paris, 4 et 14 septembre

1690. —Lettres de plusieurs religieux dn Val-des-Choux,

notamment du frère Bégin, qui tiennent l'abbé Lenet au

courant de ce qui se passait dans son abbaye et des

affaires temporelles qui s'y rapportaient, 1690. — Plu-

sieurs lettres d'un sieur de Requeleyne, de Dijon, scellées

d'un cachet armorié : Deux moutons passants, affron-

tés, accompagnés en pointe d'un croissant ; un chef

chargé de trois étoiles. — Les lettres de M. de Rosoy

sont scellées d'un cachet à ces armes : un vol, accom-

pagné en chef d'un croissant.

G, 857. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

XVir siècle. — Complément de la correspondance

de M. Lenet, abbé du Val-des-Choux, administrateur du

temporel de l'évéché de Langres^ pour M. de Simiane de

Gordes. (Cf. G 100.) — Lettres sansdates, au moins d'an-

nées, dont un grand nombre sont écrites par l'évêque de

Langres, M. de Simiane de Gordes, à M. l'abbé Lenet.

G. 858. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier.

1696-1702. — Procédures intervenues entre les héri-

tiers de M. de Simiane de GordeSj évoque de Langres, et

l'économat du dit évéché, puis Monseigneur de Clermont-

Tonnerre, son successeur, pour le règlement de ce que

le défunt évêque pouvait devoir à cet évéché, notamment

pour les réparations des'bâtiments delà mense épisco-

pale, 1696-1702. — Sommation faite aux doyen et chapi-

tre de Langres, et à l'économe du dit évéché, à la re-

quête du curateur de Jacques de Simiane, marquis de

Gordes, héritier et créancier de Louis-Marie-Armand de

Simiane de Gordes, évêque-duc de Langres, d'assister à

la vente qui serait faite le lendemain, vendredi 13 janvier

1696, en la maison où était décédé le dit évêque, rue Saint-

Dominique, des biens meubles mentionnés dans l'inven-

taire du 19 décembre précédent, 1696. — Intervention de

M. de Clermont-Tonnerre, évêque nommé, qui se jointe

l'instance introduite par le dit économe de l'évéché, contre

Thérèse de Simiane de Gordes, femme de messire Charles

Pot, chevalier, marquis de Rhodes, et le curateur de

Jacques de Simiane, marquis de Gordes, 1696. — Sen-

tences des requêtes de l'hôtel, qui condamnent les dits

héritiers à faire incessamment les dites réparations,

1696. (Cf. G. 81.)

G. 859. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1718. — M. de Clermont-Tonnerre, évêque de Lan-

gres. — « Papiers à Madame la Marquise de Saummyè-

vre (sic), qui ont été remis à M. de Langres. » — « État

des sommes deues par la succession de deflunt mes-

sire Laurent-François-Félicien, marquis de Sommyèvre,

et Madame Catherine-Louise Fabry de Montcault, son

épouse, demeurante à.\mpilly-le-Sec. » XVIII" siècle.

—

Déclaration par Félicien de Sommyèvre, comte d'Am-

pilly et autres lieux, et Catherine de Choiseul, son

épouse, qu'après avoir pris connaissance de l'état des

affaires de leurs fils et belle-fîlle sus-nommés, et du rè-

glement de leurs dettes jusqu'à concurrence de quarante

millelivres, ils réduisent sa pension à la somme de quatre

cents livres, qui seront prises principalement sur les re-

venus de la terre et seigneurie d'Ampilly. Dans le cas

où M. et Mme de Sommyèvre et M. el Mme d'Ampilly

ne voudront plus demeurer ensemble, les premiers

paieront aux seconds quatre cents livres par an. En

outre^ les pensions servies à Mesdames Madeleine et

Marie-Charlotte de Sommyèvre, clianoinesses de Saint-

Pierre de Metz et de Poulangy, seront réduites à cent

vingt livres pour chacune, à prendre sur les biens du dit

sieur de Sommyèvre, fils, et spécialement sur la terre

d'Ampilly, 1718. Parmi les deux témoins qui ont assisté

le notaire chargé de la rédaction de cet acte était Antoine

Garnior, seigneur de Brion, conseiller du Roi et son pro-

cureur au siège présidial de Chûtillon-sur-Seine.
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G. 860. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1724-1736. — Ëvêques de Langres. — iW. de Pardail-

lan de Gondrin d'Antin.— Brevet du Roi, en date à Ver-

sailles du 20 mars 1724, par lequel Sa Majesté a donné

au sieur Pierre de Pardaillan de Gondrin d'Antin, comte

et chanoine de Strasbourg, l'évêché de Langres vacant

par le décès du sieur de Clermont-Tonnerre, dernier

titulaire, à charge de quinze cents livres de pension an-

nuelle et viagère à payer au sieur de Papus, chevalier

de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-

Lazare, franche et ((uitte de toutes charges, tant par

ledit sieur de Gondrin d'Antin, que par ceux qui pos-

séderont après lui ledit évêché. (Copie, non signée, du

XVIir siècle.) — Quittance des frais payés aux sieurs

Antoine Henry et Symphorien Arbellier, experts, qui

avaient procédé à la visite des bâtiments dépendant de

l'évêché de Langres, pour estimer les réparations à la

charge des héritiers de M. d'Antin, 1735. — État des det-

tes privilégiées dues par la succession de M. d'Antin,

s'élevant à la somme totale de neuf mille trois centquinze

livres, XVIIl' siècle. — État des gages dus par privilège

aux domestiques de M d'Antin, pour l'année 1732 et par-

tie de l'année 1733 (jusqu'au 2 novembre), XVIIl' siècle^

G. 861. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;

3 bulles de plomb.

1716-1736. — Évèques de Langres. — M. de Mont-

morin de Sainl-Hérem. — Lettres de prêtrise délivrées à

Gilbert de iMontmorin, diacre du diocèse de Clermont,

par le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, 1716.

— Brevet du Roi, en date à Versailles du 23 mai 1734,

par lequel Sa Majesté a donné au sieur Gilbert de Mont-

morin de Sainl-Hérem, conseiller en ses conseils, évo-

que d'Aire, l'évêché de Langres, vacant par le décès de

M. de Pardaillan de Gondrin, à charge de deux mille

cinq cents livres de pensions annuelles et viagères, à

payer sur les fruits et revenus dudit évêché, savoir : mille

cinq cents livres au sieur Gagne, prêtre et vicaire de

Dijon, et mille livres au sieur François Ralîard de Mar-

cilly, prêtre du diocèse de Séez, payables tant par ledit

sieur de Montmorin que par ses successeurs. — Brevet

du Roi, en date à Versailles du 12 juin 1734, par lequel Sa

Majesté a fait don au dit sieur de Montmorin des fruits et

revenus dudit évêché échus et à échoir depuis le jour de

son brevet de nomination jusqu'à celui de sa prise de pos-

session. — Lettres de la charge de grand vicaire du dio-

cèse d'Aire vacante et à la disposition de chapitre cathé-

dral d'Aire par la promotion de Gilbert de Montmorin de

Haute-Marne. — Série G.

Saint-Hérem à l'évêché de L;ingres, accordées par le dit

chapitre au dit évèque, pour jouir des privilèges attachés

à cette fonction jusqu'au jour où il quitterait ce diocèse,

1734. — Bulle adressée par le pape Clément XII à Gil-

bert de Montmorin, évéque d'Aire, élu à l'évêché de Lan-

gres, par laquelle il le transfère au dit évêché; calendes

de décembre 1734. a Romani pontificis, quem pastor ille

celestis.... » - Bulle du pape Clément XII, adressée

au chapitre de Langres, par laquelle il déclare transférer

M. de Montmorin de Saint-Hérem de l'évêché d'Aire à

celui de Langres, et enjoint au dit chapitre de lui rendre

l'obéissance et la révérence dues; calendes de décembre
1734. (Bulle de plomb.) « Hodie veuerabilem fratrem

nostrum »- Bref du môme pape, pour la formule
du serment que devait prêter cet évêque. (Bulle de

plomb.) — Autre bref portant la formule de la profession

de foi. — Bref du même pape pour la prestation du ser-

menlde fidélité et la profession de foi, 1734. (Bulle de

plomb.) — Arrêt du bureau des finances de la généralité

de Châlons, portant enregistrement du serment de fidé-

lité prêté au roi par M. de Montmorin en qualité d'évê-

que de Langres, 6 mars 1735.— Arrêt de réception de M.
de Montmorin au Parlement en qualité de duc et pair, l.ô

mars 1736.

G. 862. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 37 pièces, papier.

1737-1761. — Évêques de Langres. — M. de Mont-
morin de Saint-Hérem. — Lettre de M. Flayos, prêtre

de l'Oratoire de Langres^ adressée à l'évêque de Lan-

gres, en réponse à celle par laquelle le dit évêque avait

demandé à se loger dans la maison de l'Oratoire du dit

Langres, pendant le séjour de la reine de Sardaigne

dans cette ville^ 6 février^ 1737. « Heureux de ce que vous

voulez bien, Monseigneur, nous raprocherde vous, après

un éloignement aussi marqué que celui que vous nous

avez témoigné jusqu'icy, en faisant sortir vos sémina-

ristes de notre maison, où ils étaient depuis plus d'un

siècle sous notre direction ; en révoquant tous les pou-

voirs du ministère extérieur^ que tous vos prédécesseurs

nous avoient confiez ; en nous enlevant une classe du

théologie établie chez nous, par lettres patentes, pour

tous les ecclésiastiques du diocèse; en dédaignant d'ho-

norer nos saintes solemnitez de voire présence. Autant

que nous avons été sensibles à tous ses refus, autant le

serons-nous au plaisir et à l'avantage d'avoir quelque

part à vos bonnes grâces. » — Consultation pour l'évêque

de Langres, signée : n Le Merre, Ligier, » par laquelle

le conseil est d'avis que le dit évêque a !e droit de de-

20.
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mander au chapitre de son église calhédrale un compte

desémolumenls du sceau perçus pendant la vacance du

siège. Datée à Paris du 1" septembre 1738. — Extraits

des comptes du chapitre de Langres, des années 1498,

1529, 1561j 15C2, 15G.5, 1571 et 1673, pour prouver que l'é-

molument du sceau, grand et petit, perçu pendant la va-

cance du siège épiscopal de Langres, a toujours été re-

mis aux armoires du chapitre ou entre les mains des

receveurs, après l'acquit des cliarges des officiers, XVIIP

siècle. — Reconnaissance faite par-devant le consul de

France à Alger, par Antoine Francas, de Cliûleauvillain,

qu'il avait été racheté d'eschivage par un agent de la

Compagnie d'Afrique, 1740. — Quittance donnée à l'évê-

que de Langres, par M. Lamy, procureur général delà

congrégation de la Mission, de la somme de quatorze

cent dix-sept livres quatre sols, applicable pour douze

cent quatre-vingt-onze livres quatre sols au rachat d'un

esclave d'Alger, et pour cent vingt-six livres aux frais

d'habillement et de voyage du dit esclave^ 1740. — Com-

mission du Roi, donnée au duc de La Rochefoucault,

pair de France, grand maiire de la garde robe^ cheva-

lier des ordres du Roi, et au maréchal de Montmorency-

Luxembourg, prince de Tingry, chevalier des ordres,

pour enquérir, sur le rapport qui leur en serait fait par le

sieur Clairambault, généalogiste des dits ordres^ de la

noblesse de l'évéque de Langres, qui avait été élu com-

mandeur du Saint-Esprit, dans le chapitre de cet ordre

tenu le premier du mois de janvier 1742. — Mémoires et

quittances des frais faits par l'évéque de Langres pour

la réception delà Dauphine, lors de son passage en cette

ville : marché avec Toscani, artificier à Dijon ; états des

fournitures faites pour les illuminations, 1747. — États

de partie des grains achetés par ordre de l'évéque de

Langres pour distribuer aux pauvres de cette ville, 1748.

— Lettre du curé de Crusy (Yonne), à l'évoque de Lan-

gres, par laquelle il lui transmet un mémoire contenant

l'exposé des griefs des habitants contre le bailli du dit

lieu et lui demande de les appuyer^ 1759. — Copies de

requêtes adressées à l'Intendant de la généralité de Pa-

ris et au Procureur général, concernant la même aiïuire,

XVIII' siècle. — Consultation de MM. Rat, Rousseau,

Piales, Mey, Lemoine de la Clarlière et Lherminier,

avocats à Paris, sur le droit de chapelle que les chanoi-

nes de Langres prétendaient leur être dû par l'évéque,

môme de son vivant, 1701.

G. 8C3. (Liasse.) — 178 pièces, papier.

1734-1761. —Évoques deLangres.

—

M.deMontmo-

rin de Saint-Hérem. —Quittances d'achats de coutellerie

faits pour le compte de l'évéque de Langres, en 1734,

1747 et 1749, entre autres une paire (de ciseaux?) donnée

à Madame la Dauphine en 1747, et un couteau d'homme,

à lame d'or, payé quatre-vingt-seize livres en 1749. —
État du linge de M. de Montmorin, évêque de Lan-

gres, 1735. — Mémoires et quittances des sommes dues

aux médecins, chirurgiens et apothicaires de l'évéque,

1735 et 1750-1701. — Quittances de sommes dues aux

gens de la maison de Monseigneur, pour dépenses faites

suivant leurs mémoires, 1736-1748. — Quittances de

capitation des domestiques de la maison de Monsei-

gneur, 1738-1751. — Quittances de trois cent cinquante

livres, pour une tapisserie achetée par Monseigneur, de

Madame Le Febvre Rivot, en 1739 ; de trois cents livres

payées à M. Véron de Farincourt, pour même cause, en

1748. — État et comptes des meubles achetés par M. de

Montmorin, des successions de MM. de Clermont-Ton-

nerre et d'Antin, ses prédécesseurs au siège épiscopal

de Langres, 1734-1743. — « Mémoires de tout ce qui

compose la chapelle de Monseigneur, » XVIir siècle. —
a Mémoire des meubles qui appartiennent à Monsei-

gneur l'évéque de Langres, tant à l'évéché qu'au Sémi-

naire, » X'VI1I= siècle.

G. 861. (Registre.) — In-folio, 28 feuillets ; papier.

1750-1769. — Évoques deLangres. —M. de Mont-

morin de Saint-Hérem. — a État des acquisitions faites

par Monseigneur Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem,

évêque-duc de Langres, pair de France, commandeur

de l'ordre du Saint-Esprit, pour lui et ses héritiers. »

— Ces acquisitions d'immeubles ont été faites sur les

territoires de Veuxhaules (Côte-d'Or), prés, terres, che-

nevières ; Baissey (prés), Mussy-l'Évêque (Aube), che-

nevières, moulin à écorces, maison.

G. 805. tLiasse.) — 7 pièces, papier.

1783-1787. — Évoques de Langres. — M. de La

Luzerne. — Marché entre un mandataire de l'évéque dd

Langres et un tonnelier de Mussy, par lequel ce dernier

s'engage à soigner les vins de l'évéque dans ses caves

de Mussy et de Plaines, 1783. — Marché entre le même

mandataire et un habitant de Courteron-sur-Seine, qui

s'est chargé de vendre les vins de l'évéque de Langres,

conservés dans ses caves de Mussy et Plaines, 1784.

— Note des vins de l'évéque de Langres vendus en

1785. — F.'igagement, par un tonnelier de Mussy, de

vendre les vins appartenant à l'évéque de Langres, 1787
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INSINUATIONS ECCLESIASTIQUES.

G.8GC. (Registre.) — In-folio, 4.51 feuillets: p.ipier.

1556-1557. — Insinualions eoclésiastiiiues faites du

19 septembre 1556 jusini'au 17 mai 1557. — Ce re^^islre

est folioté 293 à 743. — Prieures de Clefmonl, fol. 294 r',

34 i r°, 438 r ; Dié (Yonne), fol. 307 r% 396 V ;
Griselles

(Côte-d'Or), fol. 340 r°; Merrey (Aube), fol. 488 r° ; Saint-

Mémin (Côle-d'Or), fol. 736 r* ; Saint-Vinnemer (Yonne)

fol. 402 v°. — Canonîca^sd'Kpoisse (Côte-d'Or), fol. 411 V ;

Langres, fol. 461 v", 40G r% 482 v% 472 r°, 610 y'
; Mussy-

l'Évèque (Aube), fol. 315 v"; Tonnerre (Yonne)Jol 401 V,

413 r°, 708 V. — Cures d'Ancy-le-Serveux (Yonne), fui.

384 -v', 389 r" ; Annéville, fol. 714 V ; Arconville (Aube),

fol. 322 r° ; Autreville, fol. 296 V ; Bouix (Côte-d'Or).

fol. 387 v° ; Bragelogne (Aube), fol. 705 r° ;
Champigny-

lès-Langres, fol. 394 r" ;
Channay (Côle-d'Or), fol. 325 v°,

391 r" ; Chàtoillenol. fol. 626 r" ; Chézeaux, fol. 493 r»,

608 V, 728 V ; Commissey (Yonne), fol. 722 r% 725 i"
;

Coussegrey (Aube), fol. 331 r° ; Doulaincourt, fol. 719 r° ;

Gié-sur-Seine (Aube), fol. 497 r" ; Maligny (Y'onne), fol.

729 V ; Maranville, fol. 365 r% 720 r» ; Marault, fol. 534

\°
; Ninville, fol. 378 v° ; Odival, fol. 4il r° : Orbigny-au-

Mont, fol. 536 r" ; Poinson-lès-Nogenl, fol. 309 v% 521 V ;

Rançonnières, fol. 507 v°, 510 v° ; Ravennefontaine, fol.

595 r° ; Riaucourt, fol. 515 V ; Sainte-Vertu (Yonne),

fol. 473 v" ; Sarrey, fol. 447 V ; Signéville, fol. .371 r°
;

Spoix (Aube), fol. 551 V ; Tanay (Côte-d'Or), fol. 489 v»;

Trichey (Y'onne), fol. 569 V ; Vaupeitaigne (Yonne), au-

jourd'hui La Chapelle-Vaupeltaigne, fol. 354 V; Vignory,

fol. 358 v°. — Chapelles à Bar-sur-Seine (Aube), de

Saint-Élienne, dans l'église paroissiale^ fol. 458 v°, 661

r° ; Bligny (Aube), de Sainte-Catherine, au cliâteau, fol.

511 V, de Saint-Nicolas, à l'église paroissiale, fol. 693 r";

Chaource (Aube), de Saint-Nicolas, fol. 363 r° ; Esnoms,

de Saint-Nicolas, fol. 4i3 v° ; Langres^des Épousailles, à

l'église Saint-Pierre, fol. .304 v% de Sainte-Barbe, à la

cathédrale, fol. 427 v% 450 r°, 711 v% de Saint-Brice, à

l'église Saint-Martin, fol. 420 V, de Saint-Jacques et

Saint-Christophe, à la catliédrale, fol. 430 r°, de Sainl-

Jean-Baptiste, en la même église, fol. 556 v% de Saint-

Michel, en cette même église, fol. 484 r°, 589 r", de Saint-

Nicolas, à l'église Saint-Pierre, fol. 415 v°_, de la Sainte-

Trinité, à la cathédrale, fol, 366 v% de la Sainte-"Vierge

et Saint-Jean l'Évangéliste, à l'autel de Saint-Simon

et Saint-Jude, à la cathédrale, fol. 314 v° ; Moléme

(Côte-d'Or), de la maladrerie, fol. 422 v"; Mussy (Aube),

de Saint-Jean-Bapliste, fol. 328 r°, de Saint-Nicolas, fol.

399 V, de la Sainto-Vierge, fol. 408 V, 453 r' ;
Plesnoy,

de Notre-Dame de Pitié, fol. 740 r°.

G. S67. (Kefjistre.) — In-fulio, 219 feuillets; papier.

1558.— Insinuations ecclésiastiques. — Du 20 janvier

15.57 !v. st.) au 13 avril 1.558. — Prieurés de CoUan

(Yonne), fol. 104, V ; Griselles (Côle-d'Or), fol. 140 r'.

— Canonicats de Bar-sur-Aube (Aube), fol. 84 v", 107 r',

226 r° ; Chaumont, fol. 73 r°, 75 r ; Langres, fol. .30 r°, 48

v"; Tonnerre (Yonne), fol. 241 v°. — Cures de Beneuvre

(Côte-d'Or), fol. 70 v% 82 V ; Bèze (Côle-d'Or), fol. 96 r» ;

Briaucourt, fol. 35 r" ; Bricon, fol. 23 r», .39 r' ; Condes,

fol. 77 r° ; Coussegré (Aube), foi. 2 r" ; Culmont, fol. 130

1"; Daillancourt, fol. 14 r»; Griselles (Côte-d'Or), fol. 93

r"; Harricourl, fol. 7v° ; Lanne, fol. 41 v", 135 V ; Lignorel-

les (Y'onne), fol 159 v° ; Mantoche (Haute-Saône), fol. 220

v" ; Méré ou Méré-Ie-Serveux (Yonne), fol. 206 v" ; Mo-

léme (Côte-d'Or), fol. 184 r" ; Noidant-le-Rocheux, fol.

108 v" ; Pacy (Yonne), fol. 16 r° ; Percey (Yonne), fol. 125

v° ; Perrogney, fol. 244 r° ; Prangey, fol. 80 r» ;
Rouvre-

sur-Aube, fol. 32 V ;
Saint-Maurice-sur-Vingeanne(Côte-

d'Or), fol. 02 r\ 133 r"; Trochères (Côle-d'Or), fol. 122 r";

Urville (Aube), fol. 87 v". — Chapelles, à Bar-sur-Aube,

de Saint-Michel, fol. 68, r% delà Sainte-Trinité, fol. 111 r%

de Sainte-Germaine (sacristie), fol. 19 V ; Bèze (près de),

delà Sainle-Vierge, fol. 188 v° ; Langres, à la cathé-

drale, Nolre-Dame-la-Blancbe, fol. 148, r», Sainl-Thié-

baut, fol. 43 r» ; Langres, de Saint-Claude, à l'église

Saint-Pierre, fol. 26 r° ; Lecey, de la Sainle-Vierge, fol.

186 r"; Saint-Seine (Côle-d'Or), de la Sainle-Vierge, fol.

123 r" ;
Villiers-sur-Marne, de Notre-Dame, fol. 249 r'.

G. 8G8. (Registre.)— In-fulio, 319 feuillets; papier.

(A laBibliotlièque de la ville de Langres. N°57).

1558 — Insinuations ecclésiastiques. — Du 14 avril

au 3 août 1558. — Abbaye de La Charité, fol. 245 r°.

— Prieurés de Bar-sur-Aube, fol. 64 r' , 160 v" (Saint-

Pierre), 309 r° (Saint-Nicolas) ; Beiroy (Aube), fol. 309

r"; Choiseul, fol. 216 i°; Collans, fol. 78 v"; Griselles

(Côte-d'Or), fol. 301 V ; Lanly, fol. 174 r»; Maure, fol.

84 V», 133 v°; Merrey (Aube), fol. 114 r° ;
Rimaucourt,

fol. 167 v°. — Doyenné de Langres, fol. 256 v". — Canoni-

cats de Bar-sur-Aube (Aube), fol. 34 r", 47 r% 294 r", 326 V ;

Chablis (Yonne), fol. 64 V ; Langres, foL 152 r», 180 r», 226

r° 238 v% 243 r", 321 V; Mussy, (Aube), fol. 253 r'.— Cures

d'-Arelles (Aube), fol. 221 V ;
Bezouolte (Côte-d'Or), fol.

107 v»; Biaise, fol. 73 v", 125 V ;
Briaucourt, fol. 195 r°,
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262 V
; Bricon, fol. 82 r% 109 v% 189 r", 2891'°; Chalindrey,

fol. 76 r°; Chervey (Aube), fol. 320 V ; Cohons, fol. 99 r"
;

Courchamp (Côle-d'Or), fol. 343 r" ; Dommarien, fol. 243
r"; Étourvy (Aube), fol. 313 r" ; Harricourt, fol. 206 r"

;

Lagesse (Aube), fol. 349 r» ; Laignes (Côte-d'Or), fol. 295
v°; Lignol (Aube), fol. 267 r"; Marbéville, fol. 204 v°

;

Marolles, fol. 280 v»; Meuvy, fol. 198' r' ; Percey,'
fol. 202 V»; Pimelles (Yonne), fol. 122 r» ; Rivières-
les- Fosses, fol. 53 v"

; Saint-Maurice-sur-Vingeanne
(Côte-d'Or), fol. 73 r» ; Savigny, fol. 117 V, 191 r";

Semoutiers, fol. 218 v», 271 v» ; Vignory, fol. 240
r», 340 r°; Villecomte (Côte-d'Or), fol. 8 r». — Cha-
pelles à Arc-en-Barrois, de Saint-Agathe, fol. 209 r" ; Au-
treville, de Saint-Loup, fol. 214 r°; Bar-sur-Aube (Aube),
de Sainl-Barlhélemy, fol. 104 V, et Saint-Jean-Baptisle'
fol. 306 r"; Coiffy, de la Sainte-Vierge, fol. 264 V; Dan-
nemoine (Yonne), de Saint-Éloi, fol. 212 r» ; La Chaume
(Côte-d'Or), de Saint-Jacques, fol. 97 v% Langres, de Notre-
Dame, à l'autel de Saint-Simon et Saint-Jude, à la ca-
thédrale, fol. 169 V; de Notre-Dame et Saint-Bernard,
aussi à la cathédrale, fol. 346 r' ; de Sainl-Jean-Baptiste'

à l'église Saint-Pierre, fol. 106 v°, et de la Sainte-Viergei
en la môme église, fol. 75 i°, de Saint- Bernard, à l'hôpi-
tal Saint-Laurent de la même ville, fol. 324 r".

G. 869. (Registre.) - In-folio, 660 feuillets; papier.

1560-1561. — Insinuations ecclésiastiques- — Du 27
juin 1560 au 5 avril 1560 (v. st.). - Prieurés de Bourg-
Sainte-Marie, fol. 17 r", 245 V"

; Chablis (Yonne), fol. 5r6
r"

;
Choiseul, fol. 200 r" ; Condes, fol. 256 r";Fayl-Billot,

fol. 144 r-
; Fouvent (Haute-SaôneJ, fol. 140 r°; Latrecey'

fol. 40 V"
;
Saint- Léger-sur-Bèze (Côte-d'Or), fol. 172 v"

;'

Silvarouvres, fol. 114 v° ; Vendeuvre (Aube), fol. 588 v"'

- Canomcafede Bar-sur-Aube (Aube), fol. 484 vchôteau-
villain, fol. 405 r", 629 v" ; Langres, fol. 189 r ; trésorerie
de ce chapitre, fol. 19r"; Mussy (Aube), fol. 45 r"; Tonnerre
(Yonne), fol. 148 r» et 475 r. - Cures d'Aprey, fol. 50 v

;

Aubepierre, fol. 367 r ; Autreville, fol. 185 r ; Balnot-la-
Grange (Aube), fol. 594 r" ; Blumerey, fol. 635 v" ; Bolo-
gne, fol. 71 v% 448 r»; Bouix (Côte-d'Or), fol. '376 v"
Brennes, fol. 129 v"

; Briel (Aube), fol. -i43 v" ; Buncey
(Côte-d'Or;, fol. .307 r"

; Chalindrey, fol. 493 v" ; Champi-
gnol (Aube), fol. 547 v

; Chaource (Aube), fol. 54 r •

Charmes-lès-Langres, fol. 559 r ; Chazerey (Aube), fol'

644 r»; Chemilly (Yonne), fol. 207 v" ; Choiseul, fol'. 204
r-

; Cirey-le-Chateau, fol. 225 r ; Clefmont, f„l. 520 r",

545 r-; Coublant, fol. 435 v"
; Crenay, fol. 31 r ; Cul-

mont, fol. 372 v»
; Dancevoir, fol. 562 r» ; Darmânnes,

fol. 75 V"
; Donnemarie, fol. 275 r" ; Étourvy (Aube), fol.

65 V", 464 V
; Fley (Yonne), fol. 250 v" ; Fresnoy, fui.

252 r", 273 v° ; Frettes, fol. 182 v", 195 v", 212 r", 215 r° ;

Germaines, fol. 379 r° ; Gland (Yonne), fol. 462 v" ; Gre-
nanl, fol. 500 r°, 510 v" ; Harricourt, fol. 427 v" ; Heuil-

ley-Cotton, fol. 413 r» ; Heuilley-le-Grand, fol. 291 v",

032 V
; Lanne, fol. 607 v" ; Lignorelles (Yonne), fol. 282

v°
; Ligny-le-Châtel (Yonne), fol. 21 r", 538 r" ; Louesmes

(Côte-d'Or), fol. 362 r° ; Maizières-sur-Amance, fol. 419

V"
; Marcilly, fol. 359 r" ; Marolles-lès-Bailly (Aube), fol.

267 V"
; Meuvy, fol. 205 r» ; Molême (Côte-d'Or), fol. 39

r, 579 r° ; Montsaugeon, fol. 507 v", 540 r" ; Monlot, fol.

368 v°
; Noiron-sur-Seine (Côte-d'Or), fol. 478 r" ; Noyers

(Yonne), fol. 48 v", 160 r° ; Occey, fol. 584 r° ; Ormancey,

fol. 392 r" ; Perrogney, fol. 231 r" ; Poilly-sur-Serein

(Yonne), fol. 28 v°,332v°;Ravières(Yonne), fol. 604 r°;Les

Riceys (Aube), fol. 26 r" ; Rimaucourt, fol. 207 r" ; Riviè-

re-le-Bois, fol. 528 r° ; Rivière-les-Fosses, fol. 349 v°
;

Rouvre-sur-Aube, fol. 281 r° ; Rouvre (Aube), fol, 469

V"
, Sainl-Maurice-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 596 v°;

Sainte-Vertu (Côte-d'Or), fol. 365 r" ; Sambourg (Yonne),

fol 466 r» ; Sarrey, fol. 399 v°, 580 v" ; Selongey (Côte-

d'Or), fol. 551 V", 640 v% 642 r" ; Signéville, fol. 429 v"
;

Suaucourt (Haute-Saône), fol. 287 r" ; Tonnerre (Y'onne),

Notre-Dame, fol. 550 r" ; Torcenay, fol. 416 r" ; Vaudre-

mont, fol. 379 v" ; Véronnes-les-Grandes (Côte-d'Or), fol.

544 r° ; ViUeneuve-en-Angoulaincourt, fol. 288 v° ; Virey-

sous-Bar (Aube), fol. 61 v°, 234 V, 240 V, 243 r°, 303 r°,

450 r" ; Vitry-le-Croisé (Aube), fol. 486 v". — Chapelles

à Aubigny, de Saint-Nicolas, fol. 434 v° ; Bar-sur-Aube

(Aube), de Notre-Dame de la Porte, fol. 177 v" ; Bar-sur-

Aube, de Sainte-Marguerite, fol. 58 v" ; Bar-sur-Aube,

de l'hôpital, fol. 314 v" ; Bar-sur-Seine (Aube), de

Saint-Étienne, fol. 401 v° ; Bar-sur-Seine, de Saint-Ma-

thurin, fol. 476 v" ; Chèteauvillain, de Saint-Jacques, fol.

534 r" ; Chaource (Aube), de Saint-Jean-Ba|itiste, fol. 490

v" ; Daillecourt, de Notre-Dame de Pitié, fol. 310 v", 312

r" ; Dannemoine, de Saint-Éloi, fol. .572 r" ; Frettes, de

Saint-Nicolas, fol. 70 r" ; Landreville (Aube), de Sainte-

Anne et Saint-Jean, fol. 390 v° ; Langres, du Cloitre, à la

cathédrale, fol. 15 v", 67 r°, 305 r°, 390 r°,508 r"; de Sainte-

Barbe, en la même église, fol. 191 r° ; de Sainte-Croix,

encore à la cathédrale, fol. 511 v°; de Saint-Étienne, aussi

dans celte église, fol. Il r°, 358 r° ; de Saint- Jacques et

Saint-Philippe, en cette église, fol. 183 v° ; deSaint-Jean-

BapUste, aussi à la cathédrale, fol. 151 r", 286 r", 327 v"
;

de Saint-Jean l'Évangéliste, dans la même église, fol. 567

r" ; de Saint-Lazare, en la dite église, fol. 495 v" ; de
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Sainte-Marguerite, à l'autel de SainlSimon et Saint-

Jude, dans cette église, fol. 389 r°, 4i6 v% 509 r" ; de Saint-

Michel, encore à la cathédrale, fol. 387 r" ; de Saint-

Thomas, à l'autel de Saint-Simon et Saint-Jude, en cette

même église, fol. 12-i i° ; de la Sainte Trinité, toujours à

la cathédrale, fol. 127 r°, 190 r° ; de l'Annonciation, à

Saint-AmiUre de Langres, fol. 118 r", 153 v, 170 v", 35i

v° ; de Saint-Martin, à l'église Saint-Martin de Langres,

fol. 322 r° ; de la Sainte-Vierge et Saint-Jean l'Évangé-

liste, dans cette église, fol. 357 r", 504 v° ; du Bas Cruci-

fix, à Saint-Pierre de Langres, fol. 10 r" ; des Épousailles,

dans cette même église, fol. 298 r° ; de Saint-Antoine de

Padoue, en celte église, fol, 236 r° ; de Saint-Claude, en-

core en celte église, fol. 198 r° ; de Saint-Nicolas, aussi à

Saint-Pierre, fol 306 r" ; de Saint-Vincent et Sainte Ca-

therine, toujours à Saint-Pierre, fol. 409 v", 410 r" ;àLar-

rey (Côle d'Or), de l'une des quatre chapelles du château,

fol. 121 r'; à Maisières,de Notre-Dame de Pitié, fol. 423

r°, 498r"; à Marault, de Saint Georges, fol. 569 r"; à Molé-

me(Côle-d'Or), de Saint-Robert fol. 505 V; à Percey, de

Saint-GeorgeSj fol. 323 v", 572 r° ; à VanJay (Aube), de

Notre-Dame de Recouvranceou Gaudichot, fol. 572 r°. —
Fondation faite à la confrérie de Saint-Didier, en l'église

Saint-Didier de Langres, en exécution du testament de

Nicolas Chonet, ou Chouet, prêtre à Langres^fol. 521 v'.

G. 6'TO. (Registre.) — In-fùlio, 196 feuillets; papier.

1562-1564. — Insinuations ecclésiastiques. — De

janvier 1562 au 18 janvier l[>Gi. — Prieurés. — Bar-sur-

Seine (Aube), fol. 38 r, 74 v", 149 v", 255 v". — Cunfin

(Aube), fol. 100 V". — Dié (Yonne), fol. c02 r". — Fayl-

Billot, fol. 220 r". — Langres, Saint-Amâtre, fol. 257 r",

281 v% 381 r°, 438 v". — Langres, Saint-Didier, fol. 241

v°. — Saint-Léger-sur-Bèze (Côle-d'Or), fol. 303 v°. —
Silvarouvre, fol. 349 v". — Varennes, fol. 339 v". — Vi-

viers (Aube), fol. 35 v". — Canonicats. — Bar-sur-Aube

(Aube), fol. 80 r", 187 v", 199 r°, 2G4 r", 288 v", 338 v", 316

r", 397 r", 400 v% 448 v°, 454 r". — Chablis (Yonne), fol.

466 r°. - Chèteauvillain, fol. 151 v". — Chaumont, fol. 08

r°. — Langres, fol. 88 r°. 482 r". — Saulx-le-Duc (Côle-

d'Or), fol. 413 r". — Tonnerre, fol. 193 r", 335 r". — Cures.

— Ambonville, fol. 109 v". — Arbot, fol. 408 v, — Arcon-

ville (Aube), fol. 447 v", 471 v". — Aojeurre, fol. 4 \". —
Avreuil (Aube), fol. 336 r°. — Autreville, fol. 332 r» —
Autricourt (Côle-d'Or), fol. 23 r". — Balnot-la-Grange

(Aube), fol. 35ir°. — Barroville (Aube), fol. 146 r°, 217 r',

429 r°. — Bèze (Côte-d'Or), fol. 292 r". — BerlignoUes

(Aube), fol. 16 v°. — Blézy, fol. 227 r, 420 V, 4-30 r". —

Bologne, fol. 485 v». — Bouix (Côte-d'Or), fol. 06 r',120

r". — Buxières-lis-Clefmont, fol. 490 r°. — Cerisières,

fol. 41- V". — Chablis (Yonne), fol. 307 v% 369 r°. —
Champcourt, fol. 101- v". — Charmes -lés-Langres, fol.

20 r°. -Charrey (Côte-d'Or), fol. 423 v". — Chazeuil (Côte-

d'Or), fol. 461 r. — Chichée (Yonne), fol. 77 r". — Com-
missey (Yonne), fol. 473 v. - Coublant, fol. 405 i", 455

V". — Coussegré (Aube), fol. 47 v", 118 r", 1-48 v". — Cou-

vignons(Aube), fol. 310 r°.— Dampierre-lès-Langres, fui.

92 r'. — Dancevoir, fol. 461 r\ — Dannemarie, fol. 183

V.— Dannemoine (Yonne), fol. 2ii v". - Épagny (Côte-

d'Or), fol. 141 r\ — Étais (Côte-d'Or), fol. 121 V. — Ger-

maines, fol. 203 v°. —Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol.

262 r°. — Guindrecourt-sur-Blaise, fol. 68 v». — Gurgy
(Côtc-d'Oi), fol. 73 V". — Heuilley-Cothon, fol. 298 r% 393

V». — Hortes, fol. 144 r", 199 v°. — Les Loges, fol. 55 r".

— Lignol (Aube), fol. 410 v". — Longpré (Aube), fol. 112

r°.— Magnifouchard (Aube), fol. 425 r°.—Marcenay (Côte-

d'Or), fol. 241 r". — Marcilly-lès-Langres,fol. 479 r'.

—

Marolles-sous-Lignières (Aube), fol. 469 r". — Nod-sur-

Seine (Côte-d'Or), fol. 72 v", 178 v°. — Nogent-le-Roi,

aujourd'hui Nogent-en-Bassigny, fol. 234 r°. - Noyers
(Yonne), fol. 328 v. — Orbigny-au-Mont, fol. .^0 r.- Or
mancey, fol. 65 v". — Percey (Yonne), fol. 443 r°. — Per-

rancey, fol. 236 v", 296 r°. — Poinson-lès-Larrey (Côle-

d'Or), fol. 59 V". — Polisot (Aube), fol. 132 v°.— Pouilly,

fol. 6 V", 134 V, 207 r", 417 v", 486 v°. — Prasiay, fol. 207

v°. — Praulhoy, fol. .57 v», 437 v°. — Provenchères-sur-

Meuse, fol. 247 v". — Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol.

86 v". — Rivières-le-Bois, fol. 478 r°. — Rofley (Yonne),

fol. 102 V". — Rouvre-sous-Lignol (Aube), fol. 253 i\ —
Sacquenay (Côte-d'Or), fol. 409 r". - Saint-Broingt-les-

Fosses, fol. 254 r". — Sainl-Marlin-Iès-AutrevilK>, fol. 8

v°. — Saint-Martin-lès-Laugres, fol. 116 v". — Silvarou-

vre, fol. 321 r. — Sombernon (Côle-d'Or), fol. 181 r".

— Talmay vCôte-d'Or), fol. 82 v». — Trouhaut (Côte-d'Or),

fol. 43 r". — Vauchonvilliers (Aube), fol. 487 r". — Veux-
haules (Côte-d'Or), fol. 89 r», 426 r». — Villiers-le-Duc

(Côte-d'Or), fol. 79 r°. — Vilry-le-Croisé (Aube), fol. 414

r. — Voisines (Yonne), fol. 30 v% 484 r°. — Chapelles.

— Aubigny, Saint-Antoine, fol. 96 v'. — Bar-sur-Aube

(Aube), Saint-Didier, fol. 449 v"; Sainte-Marguerile, fol.

410 r"; Saint-Michel, fol. 451 v"; Saint-Nicolas, fui. 294

v°; Sainte-Trinité, fol. 416 v°. — Bar-sur-Seine (.\ubG),

Saint-Nicolas, fol. 126 r". — Bligny (Aube), Saint-Nico-

las, fol. 415 v°. — Chalancey, Saint-Joseph, fol. 433

r°.— Chassignelles (Yonne), Saint-Jean-Baptisle, fol. 169

v. — Dijon, Saint-Martin, à la Sainle-Chapelle, fol. 477
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r°. — Esnoms, Saint-Antoine, fol. 357 r°. — Langres, au

cloître de la cathédrale, fol. 14 r% 33 r°, 230 r% 231 v% 481

r" ; au neuf autel de la cathédrale, fol. 32 v", 83 v" ; à la

cathédrale, Noire-Dame de la Tour, fol. 434 r"; Sainte-

Catherine, fol. 494 r° ;
Saint-Jacques et Saint-Philippe,

fol. 248 V", 445 r° ; Saint-Jean-Baptiste, fol. 376 v" ; Saint-

Jean l'Évangélisle, fol. 403 r» ; Saint-Lazare, fol. 475

r° ; Saint-Mammès, fol. 54 V ; Saint-Martin, fol. 473 r"
;

Saint-Michel, fol. 342 r° ; Saint-Nicolas, fol. 312 r° ; la

Sainte-Trinité, fol. 246 v% 396 v". — Langres, a l'égise

Saint-Martin, les chapelles de Saint-Brice, fol. 372 v°,

391r%436r% 459 r°; Sainte-Croix, fol. 63 r°, 285 v", 480 r'.

— Langrea, à l'église Saint-Pierre, les chapelles du Bas-

Crucifix, fol 4i6 v° ; Notre-Danne, fol. 399 r" ; Saint-

Pierre, fol. 410 V". — Langres, à l'hôpital Saint-Laurent,

la chapelle de Saint-Bernard, fol. 331 r°. — Mussy l'É-

vêque, aujourd'hui Mussy - sur-Seine (Aube), Saint-

Michel, fol. 283 v", 389 v°. — Suxy, hôpital (commune

de Saint-Broingt-les-Fosses), fol. 317 v°. — Vignory, la

Sa in te- Vierge, fol. 353 r°.

G. 871. (Registre.) — In-folio,".836 feuillets; pnpier.

1565-1568. — Insinuations ecclésiastiques. — Du 6

juillet 1565 au 14 juin 1568. — iîoèc/ie. —Nomination de

Pierre de Gondi, abLéde La Chassaigne, à l'évêché de Lan-

gres, fol. 381 r° — Prieurés. — Ancy-le-Serveux (Yonne),

fol. 224 V", 407 r°,440 r°. — Bar-sur-Aube, Sainte-Germaine,

fol. 568 V, 602 r; Saint-Nicolas, fol. 280 r°, 454 v"; Saint-

Pierre, fol. 825 r", 831 v". — Chessy (Aube), fol. 181 r",

487 r°, 497 v". — Chichée (Yonne), fol. 231 r°, 316 r', 332 v°,

424 r°. — Choiseul, fol. 173 r% 544 r% 561 v°,672 r", 684 v.

— Clefmont, fol. 618 r', C73 v°, 775 v°. — Colombey-les-

deux-Églises, fol. 550 r°, 656 v". — FaylBillot, fol. 493 v°.

— Genevroye, fol. 18i r°. - Griselles (Côte-d'Or), fol.

707 V". — Lamargelle, fol. 297 r", 776 v°. — Langres,

Saint-Amàlre,fol.35 r",194v°,795r°; Saint-Didier, fol. 355

v\ 434 v°. — Larrey (Côte-d'Or), fol. .55 r», 191 r", 452 v".

— Latrecey, fol. 609 v". — Marmesse, fol. 420 v°. —
Montigny-le-Roi,fol. 417 v", 537 v",542 ^,702 v", 725 v".

— Noyers (Yonne), fol. C94 v°, 741 v\ 796 v". — Ori-

mont (commune d'Arrenlières, Aube), fol. 638 v°. — Pon-

laillier (Côte-d'Or), Saint-Sauveur, fol. 258 v". — Rimau-

court, fol. 218 r', 300 v", 491 v", 583 r° — Sainl-Broingt-

les-Moines (Côte-d'Or), fol. 701 r".— Sainte-Vertu (Yonne),

fol. 445 r°, 797 V". — Vauclair (commune de Gié-sup-

Aujon), fol. 59 v". — Vausse (Yonne), fol. 444 r". —
Canonicats. — Bar-sur-Aube (Aube), fol. 31 r", 143

r', 614 r", 651 v°. — Bar-sur-Aube, sous-chanlrerie.

fol. 688 r", 789 r". — Bar-sur-Seine (Aube), fol. 466

r". — Chablis (Yonne), fol. 323 v". — Châteauvil-

lain, fol 57 v», 110 r°, 122 r", 265 r", 270 r", 694 r°, 705 v».

— Grancey-le-Chàteau (Côle-d'Or), fol. 182v°. — Langres,

fol. 44 r°,456 r°,577 V, C06 r", 622 r", 633 r", 655 r", 058 V,

666 r°, 671 v°, 676 r", 685 v°. — Langres, chantrerie, fol.

070 v°, 676 v°. — Langres, prébendiers, fol. 601 r", 615 r".

— Mussy-l'Évêque (aujourd'hui Mussy-sur-Seine, Aube),

fol. 169 V"., 325 V, 727 r°. - Tonnerre (Yonne), fol. 46 v",

77 r% 91 V", 107 r°, 657 V, 792 v", 813 r". — Cures. — Ai-

grement, fol. 439 r°. ~ Ambonville, fol. 102 v°. — Anné-

ville, fol. 219 r°, 328 r°, 401 r. — Arbigny, fol. 540 v». —
Arbot, fol. 142 r". — Arconville (Aube), fol 18. r", 530 v°. -
Argenteuil (Yonne), fol. 282 r". — Arsonval (Aube), fol.

733 v". — Avrecourt, fol. 243 v°. — Aubepierre, fol. 375 r",

412 r°, 502 r°. — Autreville, fol. 322 v". — Bagneux-la-

Fosse(Aube), fol, 470 v», 676 v". — Balot (Côte-d'Or),

fol. 248 r°, 249 v" . — Beneuvre (Côte-d'Or), fol.

236 r". — Bernon (Aube), fol. 119 r°, 517 v°. — Beu-

rey (Aube), fol. 392 r°. — Biaise, fol. 154 r°. — Bouix

(Côte-d'Or), fol. 253 v". — Bourg, fol. 6.34 V, 787 v". —
Bourguignons (Aube), fol. 470 v", 721 v°. — Boussenois

(Côte-d'Or), fol. 317 v". — Brsgelogne (Aube), fol. 477 v».

— Brennes, fol. 151 r°. — Carisey (Yonne), fol. 273 v". —
Celles, fol. 201 r%742r". - Cessey-sur-Tille (Côte-d'Or),

fol. 663 r°. — Chaignay (Côte-d'Or), fol. 732 r°. — Champ-

court, fol. 303 v". — Champigneulles, fol. 661 r°. — Chan-

nay (Côte-d'Or), fol. 207 r». — Chaource (Aube), fol.

140 v°. — Chàteauvillain, fol. 612 r°. — Chaullour,

fol. 343 r°, 3,55 v. — Chaumondel, fol. 483 r". — Chau-

mont-le-Bois (Côte-d'Or), fol. 632 r°. — Cheney (Yonne),

fol. 116 r". — Chervey (Aube), fol, 536 v". — Ché-

zeaux, fol. 88 v", 163 v°, 206 r°. — Civry (Yonne), fol.

263 r', 810 v». — Cohons, fol. 429 v". — Colombey-

la-Fosse (Aube), fol. 347 v°. — Colombey-les-deux-

Églises, fol. 333 v%397 v'',634r". — Commissey (Yonne),

fol. 769 r". — Consigny, fol. 222 v". — Corgirnon, fol.

512 V", 6.50 r". — Corlée, fol. 623 r", 737 v°. — Couvignons

(Aube), fol. 458 v". — Créancey, fol. 521 r". — Crenay,

fol. 309 V". — Cry (Yonne), fol. 378 r°,530 r°. — Culmonl,

fol. 42 r' .
— Daillecourt, fol. 801 v". — Dammarlin, fol.

298 r", 719 r". — Danipierre-en-Bassigny, fol. 464 v". —
Dommarien, fol. 19 v°. — Engente (.\ube), fol. 377 r°. —
Épinant, fol. 790 r. — Esnoms, fol. 819 r°, 828 r°. —
Essey, fol. 1 13 r\ 694 v". — Flacey (Côte-d'Or), fol . 653 v",

780 r° — Flogny (Yonne) fol. 274 r". — Fontette (Aube),

fol. 278 r, 771 v". — Fyé (Yonne), fol. 89 r". — Gene-

I
vrières, fol. 0i9r". — Germaine, fol. 180 r°. — Gillan-
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court, fol. 221 V". — Giancey-sur-Ource (.Côle-d'Or), fol.

Til r". — Gurgy (Côte-cl'Or),fol. 21 v". - Lii^esse (Aiibo,\

fol. 4G8 V". — La Mothe-en-Blaisy, fol. 721 r°. - Laniie,

fol. 611 r", 075 r". — Larrey (Côte-d'Or), fol. 4b8 rV —
Les Loges, fol. 783 v". — Lisniores (Aube), fol. 22G r",

410 V", 4G2r', 4f)9 v. — Loches (Aube), fol. 56G v". —
Longchamp (Aube), fol. 112 r°, 342 v°. — Louesme (Côle-

d'Or), fol. 10 r". — Lusy, fol. 331 r°, 444 v% 488 \°. —
Magnifouchard (Aube), fol. 44!) v". — Mandres, fol 373 V,

716 v°. — Maraux, fol. 532 r". — MaroUes-sous-Ligniè-

res (Aube), fol. 197 \\ 372r', 4G3 v". — Mérey-le-Serveux

(Yonne), fol. 485 v". — Meurville (Aube), fol. 826 v". —
Mllreuil (Gôle-d'Or), fol. 158 v" — Monligny-le-Roi, fol.

393 V". - Monllandon. fol. 668 v", 680 v", 692 r", 711 v",

769 V", 787 r", 808 r". — Montsaugeon, fol. 271 v", 474 v". —
Noidant-le-Rocheux, fol. 788 v°. — Noyers (Yonne), fol.

313 r", 665 v". — Ormancey, fol 654 v, 660 r°. — Pasilly

(Yonne), fol. 336 v°. — Percey (Yonne), fol. 615 v". —

Perrigny (Yonne), fol. 148 v°, 529 v°, 728 v — Pierre-

faite, fol. 678 V". — Pizy (Yonne), fol. 150 r°. — Poin-

son-lès-Grancey, fol. 697, r". — Polisy (Aube), fol G82

V". — Polhières (Côte-d'Or), fol. 253 r". — PouiUy,

fol. 94 r", 203 r". — Praslin (Aube), fol. 416 v". —
Praslay, fol. 172 r". — Praulhoy, fol. 1 r", G29 r°. —
Pressigny, fol. 13 r", G4i v". — Rançonniôre.'i, fol. 548 v",

724 r", 802 r°. — Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol, 673 r°.

— Richebourg, fol. 271 r°, 573^r°. — Rizaucourt, fol.

302 r°. — Rochefort, fol. 528 r". — Rouvre-sous-Lignol

(Aube),683v".— Sain t-Broingt-les-Moiues (Côte-d'Or), fol.

370 r". — Sainl-Germain-le-Rocheux (Côte-d'Or), fol.

249 r". — Saint-Maurice- sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol.

75 r°j 295 r°. — Sainte-Vertu (Yonne), fol. 478 r". — Sar-

cey, fol. 157 r-, 163 r°. — Sarrey, fol. 189 v", 215 v", 275

r°, 427 v»,352r", 408 r», 460 r°, 505 r". — Savigny, fol.2 v". —
Semoutiers, fol. 96 r°. — Sennevoy-le-Bas (Yonne), fol.

419 v°. — Serrigny (Yonne), fol. 503 r\ — Silvarouvres,

fol. 104 v». — Spoix (Aube), fol. 246 r°. — Talmay (Côte-

d'Or), fol. 547 v°, G52 v°. — Til-Chàtel (Côte-d'Or), ancien-

nement Trechàteau, fol. 813 v". — Torcenay, fol. 785 v°.

— Treix, fol. 17 r". — Treix et Perrigny (Côte-d'Or), fol.

565 v°. — Trichey (Yonne), fol. 484 v". — Varennes, fol.

580 V». — Vendeuvre (Aube), fol. 359 r", 703 V, 822 r", 832

r». — Verdonnet (Côte-d'Or), fol. 188 r", 357 \\ 493 r°. —
Ville-sous-La Ferté(Aube), fol. 23 v". — Villiers-le-Duc

(Côte-d'Or), fol. 617 r°. — Villiers-le-Vineux (Yonne), fol.

495 r", 725 r°. — Villon (Yonne), fol. 199 r". — Vix-Saint-

Marcel (Côte-d'Or), fol. 805 r°.— Voigny (Aube),fol. 354 v".

— Voisines (Yonne), fol. 26 v",237 r", 251 r", — Chapelles.

— Ancy-le- Franc (Yonne), la Sainte-Vierge, fol. 5r)5 v ". —
.\ubigny,la Sainte-Vierge, fol. 7G8 v% 784 r". — Baissey,

fol. 482 r°. — Bar-surAube (Aube', Saint-Nicolas, fol.

500 r', 702 r"; la Sainte-Vierge, fol. 517 v°. — Bar-sur-

Aube, la sacristie de Sainte-Gerinuine, fol. 806 v".— Bar-

sur-Seine (Aube), Saint Georges, fol. 576 r°; Saint-

Mathurin, fol 510 v", 627 r". — Bèze (Côte-d'Or), Notre-

Dame-de-Gràce, fol. 714 v", la Sainte-Vierge, fol. 3 r°. —
Chacenay (Aube), à la Maladrerie, fol. 819 v". — Clias-

signelles (Yonne), Sainl-Jean-Baptiste, fol. 554 v°. —
Châteauvillain, Sainl-jacques, fol. 345 v°, 523 r° ; Saint-

Jean-Évangéliste, fol. 402.v°. — Chàlillonsur-Seine (Côte-

d'Or), Sainl-Jean-Baptiste, fol. 6i2r°; la Sainte- Vierge,

à l'église Saint-Vorles, fol. 58 v°. — Chaumont, Sainl-

Nicolas, fol. 308 r"; Sainl-Pierreet Saint- Paul, fol. 15 r°.

— Courcelles-au-Val, Sainl-Antoinè, fol. 667 r". — Dail-

lecourt, la Sainte-Vierge, fol. 805 v". — Dijon, Sainte-

Croix, a l'église Notre-Dame, fol. 442 v", 447 r". — Es-

soyes (Aube), Saint-Nicolas, fol. 616 r". — La Ferlé,

Saint-Michel, fol. 563 v". — Langres, à la cathédrale,

chapelles du cloitre, fol. 449 r°, 643 r°; la Division des

Apôtres, fol. 404 v°; Notre-Dame de la Tour, fol. 668 r°;

Sainte-Anne, fol. 14 -v", 146 V; Saint-Jacques et Saint-

Christophe, fol. 610 v°; Saint-Jacques et Saint-Philippe,

fol. 515 V; Saint-Jean-Baptiste, fol. 629 r"; Sainl-Jean-

Évangôliste, fol. 70 v", 167 r", 467 v"; Saint-Laurent, fol.

628 V; Saint-Lazare, fol. 176 v"; Saint-Martin, fol. 118

rv, 437 V", 626 r"; Saint-Michel, fol. 392 r"; la Sainle-

Trinité, fol. 695 V"; Saint-Yves, fol. 239 v". — Langres,

à l'église Saint- Amâtre, la chapelle de Sainl-Pierre et

Saint-Marcellinj fol. 472 v". — Langres, à l'église Saint-

Martin, les chapelles de l'Aurore, fol. 423 v% 475 v°;

Notre-Dame, fol. 329 v" , Sainte-Croix, fol. 329 r°;

Saint-Siméon, fol. 62G v". — Langres, à l'église Saint-

Pierre, les chapelles des Épousailles, fol. G5G v"
;

du Crucifix, fol. 778 v"; Notre-Dame de Piété, fol.

350 r"; Sainl-Claude, fol. 499 r", 726 v" ; Saint-Joan-

Baptiste, fol. 22 r", 358 r% 369 r", 803 r» ; Saint-

Nicolas, fol. 670 r°, 781 v". — Langres, chapelle de Saint-

Bernard, à l'hôpital Sainl-Laurent, fol. 31 v°. — Langres,

à Saint-Simon et Saint Jude, chapelle située sur les Murs
Fraicts, les chapellenies de Saint-Thomas, fol. 651 r° ;

la Sainle-Vierge, fol. 735 v°, 740 v°; la Sainle- Vierge et

Sain'-Jean l'Évangéliste, fol, 145 r°. — Lanly, Sainte-

Catherine, fol. 774 r°. — Maulne (chapelle du bois de),

fol. 105 v", 178 r". — Moléme (Côte-d'Or), Saint-Robert,

fol. 480 r, 808 r". — Monligny-Ie-Roi, Notre Dame-Ia-

Bianche, fol. 308 r". — Mussy-l'Évéque (.Aube), Saint-
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Michel, fol. 229 v"; la Sainte-Trinité, fol. 770 r°. — No-

genl-le-Roi, Nolre-Dame-la-Blanche, fol. 447 -v". — Pacy

(Yonne), Saint-Georges, fol. 533 r°. — Pargues (Aube),

Saint-Georges, fol. 677 \\ — Poulangy, Sainl-Jean-

Baptiste, fol. 513 \\ — Rouvre, Sainte-Madeleine, fol.

399 r". _ Sainl-Geômes, la sacristie^ fol. 50 r". — Saint-

Maurice, la Sainte-Vierge, fol. 490 r\ — Thoires (Côle-

d'Or), Sainte-Catherine, fol. 642 v". - Tonnerre (Yonne),

la chapelle des Guenichon, fol. 532 v". — Vezinnes

(Yonne"), la Sainte-Vierge, fol. 534 v°. — Voisines, Saint-

Nicolas, fol. 109 r".

G. 872. (Registre.) — In-folio, 476 feuillets; papier.

1568-1569. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

1" juillet 1568 au 3 août 1569. — Abbai/es. — Rougemont

(Côle-d'Or), fol. 279 v'. — Prieurés. — Bar-sur-Aube^

Sainte-Germaine, fol. 182 v», 226 v° ; Saint-Pierre, fol.

180 \°, 349 r°. — Chablis (Yonne), fol. 455 v». — Cirey-le-

Château, fol. 213 r". - Dié (Yonne), fol. 313 v". — Lan-

gres, Saint-Amàtre, fol. 191 v". - Montier-en-l'Ile (Au-

be), fol. 289 r". — Noyers (Yonne), fol. 40 v». — Rimau-

court, fol. 337 v". — Saint-Geômes, fol. 268 v". — Val-

des-Choux, au territoire de Villiers-le-Duc (Côte-d'Or),

fol. 302 r°. — Canonicals. — Châteauvillainj fol. 380 r°,

383 r". — Langres, fol. 78 v", 150 r", 175 v% 278 r", 386 v".

— Mussy-l'Évêque (Aube), fol. 307 v». - Tonnerre (Yon-

ne), fol. 29 r°, 32 V, 296 r% 326 r°, 344 \°
;
chantrerie, fol.

257 r°. - Cures. — Aubepierre, fol. 339 v", 368 v". — Ba-

gneux-la-Fosse (Aube), fol. 27 r°. — Balot (Côte-d'Or),

fol. 292 r". — Beauvoir (Aube), fol. 436 v". — Brenne,

fol. 102 v°, 240 r% 275 r". — Briel (Aube), fol. 227 v% 311

v°. — Carisey (Yonne), fol. 327 r". - Chalindrey, fol.

308 V». — Charmes-lès- Langres, fol. 438 r°. — Chessy

(Aube), fol. 306 f. — Cheuges (Côte-d'Or), fol. 266 V. —
Chichée (Yonne), fol. 454 r". — Cours (Yonne), fol. 4 v\

— Couvignons (Aube), fol. 76 r", 208 V. - Crenay, fol.

283 v°. — Époisse (Côte-d'Or), fol. 313 r". — Essey, fol.

358 r". — Flacey (Côle-d'Or), fol. 297 v". — Fresnoy, fol.

222 r°. — Fulvy (Yonne), fol. 94 r°, 246 r". — Gémeaux

(Côle-d'Or), fol. 300 r". — Genevrières, fol. 231 v°. —

Glands (Yonne), fol. 303 v". — Grenant, fol. 320 v°. —
Jaucourt (Aube), fol. 24 v". — Langres, Saint-Amàtre,

fol. 211 r", 225 r". — Louesmes (Côle d'Or), fol. 458 r°. —
Lux (Côle-d'Or), fol. 396 v°. — Maizières-sur Amance,

fol. 404 v\ — Marcilly, fol. 310 v", 360 v", 366 v\ 371 r".

— Maxilly-sur-Saône (Côte-d'Or), fol. 377 v". - Milliô-

res, fol. 200 v°. — Milreuil (Côle-d'Or), fol. 156 r". —
Montigny-le-Roi, fol. 63 v". — MontignyMonlfort (Côle-

d'Or), fol. 52 V", 270 r. — Montlandon, fol. 173 r". —
Moutier-Saiiit-Jean (Côle-d'Or), fol. 474 r". — Pasilly

(Yonne), fol. 286 v. — Pouilly, fol. 309 v". — Ravières

(Yonne), fol. 248 r% 392 r'. — Rosoy, fol. 127 v°. — Ru-

gny (Yonne), fol. 116 v°. — Sarrey, fol. 209 V. — Sarry

(Yonne), fol. 260 v°, 372 v". — Saulcy (Aube), fol. 28 r°. —
Spoix (Aube), fol. 347 v". — Vendeuvre (Aube), fol.

131 v% 197 V. — Veuxhaules (Côte-d'Or), fol. 347 r°. —
Villemorien (Aube), fol. 422 v° — ViUiers-le-Vineux

(Yonne), fol. 39 r". — Chapelles. — Bar-sur-Seine (Aube),

Saint-Bernard, fol. SI r° ; Saint-Sacrement, fol. 86 r°. —
Cliabhs (Yonnel, Saint-Esprit, fol. 111 v°; Saint-Marlin,

fol. 115 r". — Chalancey, Sainte-Vierge et Sainte- Barbe,

fol. 468 r". — Chàtillon sur-Seine (Côle-d'Or), Saint-

Jacques et Saint-Georges, fol. 255 r°. — Coussegrey

(Aube), Saint-Jacques, fol. 71 v°. — Daillecourt, Notre-

Dame, fol. 104 r°, 273 v°. — Dié (Yonne), Saint-Jean,

fol. 200 V". - Esnoms, Saint-Antoine, fol. 139 v'. —

Freltes, Saint-Nicolas et Sainte-Barbe, fol. 468 V; la

Sainte-Vierge et Saint-Nicolas, fol. 475 r°. — Langres,

à la cathédrale, chapelains du Cloître, fol. 70 v% 134 v°;

Notre-Dame de la Tour, fol. 138 r°; Tous-les-Saints, fol.

217 r" , Sainte-Anne, fol. 80 r", 269 v", 410 v" ; Sainl-Jean-

l'Évangéliste, fol. 398 r° ; Saint-Lazare, fol. 24 V ;
Saint-

Michel, fol. 135 v°; Saint-RomariCj fol. 13 v°. — Langres,

à l'église Saint-.Amâtre, chapelle de Saint-Nicolas, fol.

388 r°. — Langres, à l'église Saint-Martin, chapelle de

Notre-Dame de l'Aurore, fol. 408 r°. — Langres, à l'é-

glise Saint-Pierre, chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fol.

435 V» ; Saint-Nicolas, fol. 66 v" ; Saint-Vincent et Sainte-

Catherine, fol. 168 v°. — Langres, à Saint-Simon et

Saint-Jude sur les Murs Fraicts, les chapellenies de

Saint-Gilles, fol. 367 r" ; Sainte-Marguerite, fol. 167 v%

169 r°. — Lanty, Sainle-Catherine, au château, fol. 89 v°.

— Montsaugeon, la Sainte-Vierge, fol. 282 v°. — Mussy-

l'Évêque (Aube), Saint-Jean-l'Évangélisle, fol. 476 v".

G. 873. (Registre.) — In-folio, 332 feuillets ; papier.

1570 1571.— Insinuations ecclésiastiques. — Du

12 mars 1.570 au 9 janvier 1571. — Prieurés. — Bar-sur-

Aube(Aube), Sainte- Germaine, fol. 264 v». — Fouvenl

(Haute-Saône), fol. 114 V. — Grandvaux (commune de

Vouécourt), fol. 327 v°. — La Marcliolte (Côte-d'Or), fol.

260 r°. — Roffey (Yonne), fol. 2 v°. — Tart-le-Haut (Côte-

d'Or), fol. 173 v". - Til-Chàlel (Côte-d'Or), fol. 238 v». —
Vausse (Yonne), fol. 295 r". — Cures. — Arthonnay

(Yonne), fol. 14G v. — Beurey (Aube), fol. 6i r". — Beau-

voir (Aube), fol. 72 V". — Brenne^ fol. 89 V, 164 r°. —
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Buxières-lès-Clefmonl, fol. 162 i'. — Biissy-la-Péle

(Côte-d'Or), fol. 289 r". — Cliazeuil (CôLe-d"Or), fol. 182 v'.

— Coiffy, fol. 260 r". — Commissey (Yonne), fol. 60 v".

— Corgirnon, fol. 1 r", 35 r". — Corlée, fol. 81 v". — Cu-

sey, fol. 28 r'. — Dancevoir, fol. 84 r". — Épagny (Côte-

d'Or), fol. 276 I '. - Élourvy (Aube), fol. 75 r°. — Flogny

(Yonne), fol. 31 r'. — Genevrières, fol. 306 v". — Is-en-

Bassigny, fol, 42 r, 101 v". — Lagesse(Aube), fol. 304 r",

470 r. — Lan>ries, Saint-Amàtre, fol. ItO v", 322 r". —
Lignorelles (Yonne), foi. 205 r°. — Marcilly-lès-Langres,

fol. 258 I". — Marolles-sous-Lignières (Aube), fol. 193 r°.

— Messigny (Côte-d'Or), fol. 51 v", 219 v". — Monllan-

don, fol. 62 r". — Ninviile, fol. 55 p". — Norges (Côte-

d'Or), fol. 1.57 V", 167 V", 226 v", 246 v", 287 v". — Noyers-

en-Bassigny, fol. 125 r°. — Odivnl, fol. 80 r". — Orbigny-

au-Val, fol. 141 r. — Pasilly (Yonne), fol. 297 v". -
Percey (Yonne), fol. 92 v°. — Ravières (Yonne), fol. 137

V. — Renève (Côte d'Or), ("ol. 108 v% 163 v", 185 r". —
Ricey (Aubel, fol. 199 r". — Rizancourt, fol. 154 r". —
Rouvre-lès-Lignol (Aube), fol. 47 r", 144 r". — Saint-

Maurice-surVingeanne (Côte-d'Or), fol. 45 r". — Sarri-

gny, fol. 65 v". — Saulcy (Aube), fol. 269 v°. — Spoix

(Aube), fol. 305 r'. — Thoires (Côle-d'Or), fol. 317 v". -
Tonnerre (Y'onne)^ Saint-Pierre, fol. 32 r". — Turcey

(Côte-d'Or), fol. 225 r". — Chapelles. — Autreville, la

Sainte-Trinité, fol. 68 v°. — Chàteauvillain, Saint-Jac-

ques, fol. 291 V". — Dijon (Côte-d'Or), la Sainte-Vierge,

fol. 314 V". — Jully-le-Chûtel, aujourd'hui Jully-sur-Sarce

(Aube), Notre-Dame, fol. 323 r". — La Chaume (Côte-

d'Or), Saint-Jacques, fol. 78 r'. — La Ferté-sur-A.ube,

Saint-Michel, fol. 23 v°. — Langres, à la cathédrale, la

Division des Apôtres, fol. 325 v", 282 v" ; chapelles du

Cloitre, fol. 200 v", 212 V ; Saint-Étienne, fol. 19 r' ;

Saint-Jean-Baptiste, fol. 19 v", 117 v" ; Sainte-Madeleine,

fol. 253 V ; Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 149 r" ; Saint-

Romaric, fol. 187 v". — Langres^ à l'église Saint-Martin,

la chapelle de l'Aurore, fol. 288 v%302r", 332 v°. - Lan-

gres, à la chapelle de Saint-Simon et Saint-Jude, sur

les Murs Fraicts, les chapellenies de Saint-Gilles, fol.

27 V", et de la Sainte-Vierge, fol. 90 r", 103 v». — Mont-

saugeon, Sainte-Anne, fol. 160 r". — Mussy-l'Évêque

(Aube), Saint-Michel et la Maladrerie, fol. 58 v" ; Saint-

Nicolas, fol 255 r" ; la Sainte-Vierge, fol. 312 r°. —
Saint-Seine (Côte-d'Or), Sainte-Catherine, fol. 127 v. —
Voisines, Saint-Nicolas, fol. 145 v".

G. 874. (Registre.) — In-folio, 656 feuillets; papier.

1572-1573— Insinuations ecclésiastiques. — Du 26

Haute-Marne. — Série G.

juin 1.572 au 29 mars 1573. —Abbayes. — Auberive,fol. 23

V", 254 r°. — Dijon, Saint-Bénigne, fol. 1 r". — Molême,

(Côte-d'Or), la cellôrerie, fol. 118 r°. — Quincy (Y'onne),

fol. 109 r" — Tonnerre, Saint-Michel, fol. 580 v°. —
Prieurés. — Ancy-le-Serveux (Y'onne), fol. 518 v°. —
Bar-sur-Aube, Saint-Pierre, fol. 595 r°. — Buxereuilles,

commune de Chaumont, fol. 129 r°, 500v'. —Chablis
(Yonne), fol. 278 r°. — Cirey-le-Chàleau, fol. 82 r% 128

v", 525 V", 625 t'. — La Ferté- sur-Amance, fol. 563 v°. —
Peuvent (Haute- Saône), fol. 388 v». — Grisolles (Côte-

d'Or), fol. 36 r". — Langres, Saint-Martin, fol. 28 r\ —
Marcenay (Côte-d'Or). fol. 305 r", 367 v". — Merrey

(Aube), fol. 459 r'. — Moiron, fol. 81 v°. — Viviers

(Aube), fol. 476 r". — Doyennés ruraux. — Châlillon-sur-

Seine, fol. 50 r°. — Is-en-Bassigny, fol. 292 r°. — Cano-

nicats. — Bar-sur-Aube, fol. 428 r". — Chablis (Yonne),

fol. 90 v°. — Chàteauvillain, fol. 53 r'. — Langres, fol.

68 r°, 212 v% 272 v", 305 v", 312 v% 400 V, 437 v°,455 r",

497 r°, 503 v", 530 v". — Mussy-l'Évéque, aujourd'hui

Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 233 r", 351 v». — Tonnerre

(Yonne), fol. 225 r", 358 r° —Cures. — Aiserey (Côte-

d'Or), fol. 308 v% 405 r" — Arnancourt, fol. 288 v°. —
Arsonval (Aube), fol. 538 r". — Avirey-le-Bois (Aube),

fol. 285 r°. — Belan-sur Ource (Côte-d'Or), fol. 54 r", 469

r% -484 v°. — Bergères (Aube), fol. 419 r". — Beurey

(Aube), fol. 238 r", 413 v". — Bricon, fol. 446 r°. — Buxe-

roUes (Côte-d'Or), fol. 10 v». — Champignol (Aube), 509

v°. — Chàtoillenot, fol. 207 r°. — Chervey (Aube), fol.

281 v% 423 r°. — Commissey (Yonne), fol. 93 v% 224 v\

— Dannemoine, fol. 577 v". — Épagny( Côte-d'Or), fol. 533

V. - Épinant, fol. 216 r°. — Flagey, fol. 222 r% 309 v,

640 V". — Fulvy (Y'onne), fol. 40 r°. — Gémeaux (Côte-

d'Or), fol. 66 v°. — Gié-sur-Aujon, fol. 404 r°. — Gilley,

fol. 219 r°. — Granceysur-Ource (Côte-d'Or), fol. 60 V.

— Gurgy-le-Chàteau (Côte-d'Or), fol. 480 r°. — Is-en-

Bassigny, fol. 486 r°. — Jancigny (Côte-d'Or), fol. 346

v°. — Juzennecourl, fol. 013 v", 644 v".— Lagesse (Aube)^

fol. 13 v°, 441 r° — Langres, Saint-Amâtre, fol. 443 r°.

— Lecey, fol. 205 v». — Longpré (Aube), fol. 300 r\ —
Lux iCôte-d'Or), fol. 44 r\ — Melisey (Yonne), fol. 96.

V". — Montlandon, fol. 201 v", 297 r*. — Montier-en-

rile (Aube), fol. 462 r°. — Noidant-le-Rocheux, fol. 64

r", 383 v\ 394 r% .547 r°,634 r°. — Noiron-sur-Seine (Côte-

d'Or), fol.323v°.— Perrigny (Yonne), fol. 336 r".^ Pran-

gey, fol. 295 v% 396 v". — Pouilly, fol. 267 r°. — Rivières-

le-Bois, fol. 189 r». - Sarrey, fol. 335 r% 379V. - Trichey

(Y'onne), fol. 329 r% 608 v°. — Trochères (Côte-d'Or), fol.

340 V". — Veuxhaules (Côte-d'Or), fol. 377 \°. — Ville-
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sur-Arce (Aube), fol. 415 r°. — Vitry-le-Croisé (AubeX

fol. 46 T°. — Chapelles. — Aubigny, la Conception, fol-

250 r\ et La Trinité, fol. 103 r% 408 v". — Bar-sur-Aube

(Aube), Saint-Michel, fol. 193 r•" ; Saint-Nicolas, fol 252

-v" ; la Sainte-Vierge, 87 \"
; la Trinité, fol. 430 \°. — Bar-

sur-Seine (Aube), Saint-Jean l'Évangéliste, fol. 473 v°.

— Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), Saint-Jean-Baptiste,

à l'église S8int-Maniniés,fol.58v°. — Chaunne(La)(Côte-

d'Or), Saint-Nicolas, fol. 355 r". — Dijon (Côte-d'Or),

Saint Jean, à l'égli&e Saint-Michel, fol. 616 r°; Saint-

Thibaut et Saint-Sébastien, à la Sainte-Chapelle, fol.

498 r". — Isônies, Saint-Gilles, fol. 250 r°. — Langres,

à la cathédrale, La C^ne, fol. 174 r"; au Cloître, fol. 95

V ; au Neuf-Autel, fol. 124 r°, 132 r» ; Nolre-Dpme-la

Blanche, fol. 339 v° ; Saint-André, fol. 48 v; Sainte-

Barbe, fol 121 r°, 170 V, 507 v% 511 v° ; Saint-Ber-

nard, fol. 541 r° ; Saint-Jean-Baptiste, fol. 120 \\

450 r" ; Saint-Lazare, fol. 236 r" ; Saint- Michel, fol. 228

r° ; Saint-Romaric, fol. 205 v°. — Langres, la Sainte-

Vierge, ô l'éj-'lise Saint-Didier, fol 637 r°. — Langres,

Saint-Jean-Bapliste, à l'église Saint- Pierre, fol. 518 r°.

— Langres, à la maladrerie de Saint-Gilles, fol. 101 r°.

— Molême (Côte-d'Or), Saint-Robert, fol. 242 r°. —
Mussy-l'Évéque, aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube),

Saint-Jean-Baptiste, fol. 77 r" ; Tous-les-Sainls, fol. 191

v° — Praslin (Aube), Notre-Dame, fol. 51. — Plesnoy,

Notre-Dame de Piété, fol 573 v°. — Rougemont

(Côte-d'Or), Saint-Éloi, fol. 479 r° — Tarsul (Côte-d'Or),

fol. 514 v°.

G. 875. (Registre.) — In-folio, 721 feuillets ; papier.

1573-1574. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

28 mars 1.573 au 12 juillet 1574. — Abbayes. — Clairvaux

(Aube), fol. 546 r°. — Prieurés. — Aubigny, fol. 568 v%

696 r". — Bar-sur-Aube (Aube), Saint-Pierre, fol. 128 r°.

— Bar-sur-Seine (Aube), fol. 562 v°. — Bourg, fol. 189

V. — Cliampcourl, fol. 684 r°. — Cirey-le-Chàteau, fol.

204 V". — Collan (Yonne), fol. 433 v°. — La-Ferté-sur-

Amance, fol. 677 r". — Langres, Saint-Martin, fol. 173

v°. — Maisières-sur-Amance, fol. 459 r". — Orimont,

commune d'Arrentières (Aube), fol. 333 r°. — Pargues

(Aube), fol. 36 V». — Puits (Côte-d'Or), fol. 611 r° —
Saint-Sauveursur-Vingeanne (Côle-d'Or), fol. 114 r°.—

Suxy, fol. .399 r", 418 r%510 r%618 r°. — Tonnerre (Yonne),

Saint-Agnan.fot. 492 r".-Trouhaut (Côte-d'Or), fol. 109

V". — "Val-des-Choux, commune de Villiers-le-Duc (Côte-

d'Or), fol. 572 r". - Varennes, fol. 208 r°, 217 v°. —
Cures. — Ampilly-le Sec (Côte-d'Or), fol. 40 r°. — Ande-

lot, fol. 362 v°. - Anrosey, fol 342 r», 408 v — Aube-

pierre, fol. 411 r". — Balesme, fol 13 r% 488 v°.

— Bergères (Aube), fol. 481 v°. — Bernon (Aube), fol.

451 v°. — Beurey (Aube), fol. 70 r°, 240 r°. — Bèze

(Côle-d'Or), fol. 297 r» - Biaise, fol. 268 r" — Bon-

necourt, fol. 137 v% 403 r°. — Breu vannes, fol. 523

r°. — Buxerolles (Côle-d'Or), fol 242 v°. — Bus-

siéres-lès-Belmont, fol. 26 v°. — Buxières-lès-Clefmont,

fol- 3 r". — Champagny (Côte-d'Or), fol 301 r°. — Cham-

pigny, fol. 346 v°. — Chaource (Aube), fol 76 v°. —
Charmes-lès-Langres, fol. 94 r°. — Chàteauvillain, fol. 80

r", 513 v°. - Chervey (Aube., fol. 31 v°. — Collan (Côte-

d'Or), fol. 608 r°. — Colmier (Côte-d'Or), fol. 557 V —
Coudes, fol. 146 r". — Corgirnon, fol. 545 r". — Corlée, fol.

555 r" — Coublant, fol. 601 r°. — Couvignons('\ube), fol.

238 r° —Cussangy (Aube), fol 294 r°. - Dancevoir, fol.

396 r'. — Dijon (Côle-d'Or), Saint-Jean, fol. 368 r"; Saint-

Philibert, fol. 501 V", 531 r". - Essarois (Côte-d'Or) fol.

.506 T\ — Esspy, fol. 118 v". - Fayl, fol. 430 r" - La

Ferté-sur-Aubp, fol. 198 r°, 456 r°. — Fley (Yonne), fol.

416 v°. - Fouvent-le-Chôteau (Haute-Saône), fol. 249 r°.

— Fresnes (Yonne), fol. 255 v" — Gigny, fol. 577 r° —
Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 153 v° .

— Guindre-

cour.fol. .355 v" — Gurgy-le-Château (Côte-d'Or), fol. 56

r° . — Is-en-Bassigny, fol. 30 r", 502 v°. — Isômes,

fol 302 v% 5.35 r°. — Juzennecourt, fol 391 r°. — La-

gesse (Aube\ fol. 414 r°. — Latrecey, f >1 322 r", 409 v".

— Lecey, fol. 232 r°. — LigneroUes (Côte-d'Or), fol. 679

r°. — Lignières (Aube), fol 46 v°. — Lignol (Aube), fol.

271 r°, 537 r'. — Ligny-le-Chôtel (Yonne), fol. 59 r°. —
Marcilly, fol. 150 v°. — Maligny (Yonne), fol- 344 r°,

417 v°. — Mnrolles (Aube\ fol. 17 r% 566 r', 640 r°.

—

Melisey (Yonne), fol. 18 v% 100 v°, 365 v". — Meurville

(Aube), fol. 270 r", 290 v°. — Montheries, fol. 287 r". —
Monlier-en-l'lle (Aube), fol. 161r°.— Monligny-Montforl

(Côle-d'Or), fol. 671 r°. — Monllandon, fol. 106 r'',277 v%

518 v°. — Montormentier, fol. 21 v°.— Montsaugeon, fol.

6r", 66 v°.— La Motte-en-Blaisy, fol. 191 vV — Noidant-

le-Rocheux, fol. 42 r", 272 r", 377 r% 713 r". — Noiron, fol.

673 v°. - Noyers, fol. 82 r". - Oisilly (Côte-d'Or), fol. 381

V". _ Orbigny-au-Val, fol. 253 r". — Pacy (Yonne), fol.

409 r°. — Pierrefsile, f° 195 v°. — Prangey, fol. .307 r" —
Renéve (Côle-d'Or), fol. .53 r°. — Rigny (Haute-Saône),

fol. 298 V. — Roches, fol. 360 V. — Rofl'ey (Yonne), fol.

91 v°, 313 v°. — Rouvre-sous-Lignol (Aube), fol. 229 V.

— Sainl-Jeande-Losne (Côte-d'Or). f 249 v°. - Saint-

Remi (Côte-d'Or), fol. 683 r. - Sainl-Vallier, fol. 703 r*.

— Sarrey, fol. 125 r, 628 i". — Selongey, fol. 292 v°, 437
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vv _ Sennevoy (Yonne\ fol. 528 V. - Silvarouvre, fol.

220 r°. — Talmay (Côte- d'Or), fol. 24 r°. — Til-Chàlel,

anciennemenl Tricliâteau ou Tréchàteau (Côle-d'Or), fol.

352 V". - Trichey (Yonne), fol. 3Ï1 r°. — Urville (Aube),

fol. 287 V. — Vaupellaine, aujourd'hui l.a Chapelle-

Vaupellaine(Yonne),fol.422r°. - Vauchonvilliers (Aube),

fol. 464 r".— Vendeuvre( Aube), fol. 158 r°. — Villegusien,

fol. 217 !•" — Villon .(Yonne), fol. 480 r°. — Chapelles. —
Arc-en-Barrois, Sainte-Agathe, fol. 509 r". — Aubigny,

Saint-Antoine, fol 274 i" ; la Sainte Trinité, fol. 65:i r°. —
Bar-sur-Aube(Aube), Annonciation, fol. 427 r° ; la Sainte-

Trinité, fol. 4()2 v°. - Bar-sur-Seine (Aube), à l'hôpital,

fol. 390 r°. — Chàteauvillain, Saint-Éloi, fol. 266 r°. —
Chaource (Aube), Saint-Georges, fol. 284 r° ;

Saint-Jean-

Baptiste, fol. 283 r% 539 r". — Chauvirey-le-Chàteau

(Haute-Saône), Saint-Hubert, au château, fol 599 v°. —
Courcelles, Saint-Antoine, fol. 274 r. — Jaucourt (Aube),

Saint-Thomas, fol. 606 v°. - Langres, à la cathédrale : la

Division des Apôtres, fol. 227 v° ; au cloître, fol. 44r%52r°,

482 v°,4S3 v°; Notre-Dame-de-la-Porte, fol. 331 r" ; Tous

les Saints, fol 521 r°; Saint-André^ fol. 266 v° ; Sainte-

Barbe, fol. 415 V" ; Sainte-Croix, fol. 643 V ; Saint-Jean-

Baptiste, fol. 541 r°; Saint-Jean-l'Évangélisle, fol. 155 r°,

329 r°; Saint-Lazare, fol. 149 v° ; Saint-Thibaut, fol. 334

v° ; la Sainte-Trinité, fol. 676 v°. — Langres, à Saint-

Amàtre, la chapelle de l'Annonciation, fol. 223 r°.—

Langres, à Saint-Martin, la chapelle de la Sainte-Vierge,

fol. 74 v°. — Langres, à Saint-Pierre, les chapelles de

Saint-Didier, fol. 156 r° ; Saint-Jérôme, fol. 78 V, 259 v°,

263 \°, 310 r\ 320 r° ; Saint-Louis, fol. 203 \'. —
Langres, Saint-Bernard^ à l'hôpital Saint-Laurent, fol.

657 r°. — Langres, Saint-Gilles, à la chapelle Saint-

Simon et Saint-Jude, fol 712 r° — Pargues (Aube),

Saint-Georges, fol. 176 v°. — Saint-Maurice, la Sainte-

Vierge, fol. 38 v°.— Tanlay(Yonne), Saint-Jean-Baptiste,

fol. 495 V», 496 r", 497 V. — Thieffrain (Aube), fol. 685 v°.

— Tonnerre (Yonne), à l'hôpital, fol. 553 r°. — Finagede

Turgy (Aube), chapelle des Gaudichot, fol. 658 r°. —
Vignory, Notre-Dame, fol. 358 r°. — Villiers-sur-Marne,

Saint- Denis, fol 390 r°.

O. 876. (Registre.) — In-folio, 887 feuillets ; papier.

1574-1577. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

1" juillet 1574 au 28 juin 1577. — Abbayes. — Beaulieu

(commune d'Hortes), fol. 729 r°.— Puitsd'Orbe (Côte d'Or),

fol. 157 r°. — Prieurés. — Aisy (Yonne), fol. 121 r", 324

T°. — Bar-sur-Aube (Aube), Sainte-Germaine, fol. 581 v° ;

Saint-Pierre, fol. 854 \°. — Beiroy, commune de Bligny

(Aube), fol . 86 r". — Bertignolles (Aube), fol. 60 r', 618 r*.

— Bourg, fol. 64 r". — Buxereuilles, commune de Chau-

mont, fol. 528 r°. - Chablis (Yonne),' fol. 190 r°. —
Champcourt, fol. 341 r", 547 V, 70i V. — Choiseul, fol.

227 r". — Cirey-le-Chàteau, fol. 767 v". — Clefmont, fol,

165 r% 626 v% 644 r», 674 r', 697 V. - Collan (Yonne), fol

.

526 r% 659 v". — Courtangy (Côte-d'Or), fol. 62 v", 92 r",

707 \°. — Dié (Yonne), fol. 394 r'. — Enfonvelle, fol.

389 \°. - Fays-Billot, fol. 272. — La Ferté-sur-Amance,

fol. 811 r°. — Fouvent (Haute-Saône), fol. 664 r°, 667 r*.

Grancey-le-Chàteau (Côte d'Or), fol. 860 r". — Grand vaux,

fol. 549 v",553r",600v\ 639r°, 737r°. — Jully-le-Chàtel, ou

Jully-sur Sarce (Aube), fol. 103 v°, — Latreoey, fol. 456

v° — Lisie, fol. 809, v". — Merrey (Aube), fol. 673 i\ —
Moiron, fol. 5.56 r°. — Montiguy-le-Roi, fol. 686 V. —
Nogent-le-Roi ou Nogent-en-Bassigny, fol. 649 r°. —
Orimont, commune d'Arrenlières (Aube), fol. 292 v'',776r'.

— Pargues (Aube), fol. 108 v°. - Puits (Côte d'Or), fol

543 r». — Le Quartier ou Val-le-Duc, commune de Salives

(Côte-d'Or), fol. 424 vV — Saint-Broing-les- Moines (Côle-

d'Or), fol. 670 r°). — Sainle-Eulalie, commune de Bligny

(Aube), fol. 577 r°. — Saint-Geômes, fol. 871 v°. —
Saint-Vinnemer (Yonne), fol. 173 v\ 219 V, 329 v°, 344 V.

634 r". — Suxy, fol. 314 r% 402 v\ — Trouhaut (Côle-

d'Or), fol. 209 r°, 710 r°. — Val-des Choux, commune de

Villiers-Ie-Duc (Côte-d'Or), fol. 287 v". — Varennes, fol.

851 V». — Viviers (Aube), fol. 386 r% 438 v", 521 r", 524r%

539 r». _ Canonicats.— Bar-sur-Aube (Aube), fol. 128 r°,

270 V, 418 r°, 866 r°. — Bar-sur-Seine (Aube), fol. 479 r%

480 r% 589 v°. —Chàteauvillain, fol. 27 v°. — Époisse

(Côle-d'Or), fol. 800 v°. — Fouvent (Haute-Saône), fol.

462 r°. — Jully-le-Châtel ou Jully-sur-Sarce (Aube), fol.

410 r% 715 r", 742 v" — Langres, fol. 110 V, 176 v°, 221

v°, 382 r", 414 r", 419 v", 447 r",452 v", 625 v", 758 r% 881 \°.

Mussy l'Évéque, aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube),

fol. 48 r% 388 v°, 512 r'',78Û r°. — Tonnerre (Yonne), fol.

245 v% 450 v°, 536 r", 655 V, 862 r'. — Cures. — Aisey-le-

Duc (Côte-d'Or), fol. 374 v\ — Ânnoux (Yonne), fol. 819

V». — Aprey, fol. 114 v". — Arconville (Aube), fol. 264

j.', — Arnancourt, fol. 422 vV — Arrelles (Aube), fol.

97 V, 236 r". — Arthonnay (Yonne), fol. 149 v°. — Aube-

pierre, fol. 83 V». — Aulreville, fol. 139 r% 373 v\ —
Bagneux-la Fosse (Aube), fol. 652 V. - Balnot-la-

Grange (Aube), fol. 170 r'. — Bar-sur-Seine (Aube), fol.

351 r". - Bergères (Aube), fol. 630r°. — Bernon (Aube),

fol. 208 r". — Biesles, fol. 74, r°. — Biaise, fol. 857 r°.

— Bourdons, fol. 250 r". - Bourguignons (Aube), fol.

749 r", 754 v". - BouzancourI, fol 141 v». — Bragelogne
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(Aube), fol. 432 r°. — Brennes, fol, 380 v. — Briau-

court, fol. 864 \°. — Briel (Aube), fol. 34, r". — Carisey

(Yonne), fol. 291 v", 311 V, 384 v", 466 v°. — Cérilly

(Côte-d'Or), fol. 184 r°. — Cerisières, fol. 9 r°. — Chan-

teraine, fol.417 r°. — Chaource (Aube), fol. 108 v",496 r°.

— Charrey (Côte-d'Or), fol. 497 v", 617r". — La Chaume

(Côte-d'or), fol. 79 v% 537 r". — Chervey (Aube), fol 174

r". — Chacenay (Aube), fol. 567 r°. — Chazerey (Aube),

fol. 7 r", 125 v", 794 v». — Chaumondel, fol. 461 r", 478 r°.

— Chesley (Aube), fol. 279 r°. — Gobons, fol. 369 v°, .379

v°. — Gommissey (Yonne), fol. 134 r". — Corsaint (Côte-

d'Or), fol. 515 r°. — Culmont, fol. 404 r°. — Cusey, fol.

221r°. — Cussangy (Aube), fol. 11 r". — Dampierre, fol.

484 v°. — Dannemolne, fol. 16 r°. — Éguilly (Aube), fol.

136 v°. — Épineuil (Yonne), fol. 433 r". — Essey, fol.

354r'', 356 v%614r°. — Fayl, fol. .366 r°. — Fou vent (Haute-

Saône), fol. 194 r% 611 V". — Fresnes (Yonne), fol 878

V". — Freltes, fol. 253 v°. — Fulvy (Yonne), fol. 786 r". —
Gémeaux (Côte-d'Or), fol. .360 v. - Gevrolles (Côte-d'Or),

fol. 793 r°. — Gié-sur Seine (Aube), fol. 700 v" — Grancey-

sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 172 r°. — Grenant, fol. 6 r°.—

Horles, fol. 879 v°. — Isôines, fol.50 v°. — Juzennecourt,

fol. 106 v°. — Laignes (Côte-d'Or), fol. 248 r°, 278 r°. —
Langres, Saint-Martin, fol. 144 r". — Lannes^ fol. 14 r°,

726 \°. — Lénizeul, fol. 824 v°. — Lignières (Aube), fol.

849 r°. — Lignol (Aube), fol. 200 v% 464 v°, 599 v». —
Loches (Aube), fol. 142 r°. — Longchrtmp, fol. 200 r". —
Longpré (Aube), fol. 878 i°. — Louesme (Côte-d'Or), fol.

508 T\ — Lusy, fol. 21 v°, 32 r% 155 v°, 232 v», 342 r°. —
Magnifouchard (Aube), fol. 592 r°. — Mandres, fol. .398

r. — Marcilly, fol. 830 r°. — Mareilles, fol. 51 r°. —
Melisey (Yonne), fol. 739r%840 r°. — Merrey,fol. 254 v" —
Mérey-le-Serveux (Yonne), fol . 282 v". — Montlandon,

fol. 23 r°. — Monlheries, fol. 519 r", 815 r". — Neiiiily-

sur-Suize, fol. 370 v". — Ninville, fol. 494 r", 093 r°. —
Nogent,fol. .363r". — Noidant-le-Rocheux, fol. 143 r°. —
Noiron, fol. 186 r% 223 r°. — Ormancey, fol. 760 r°. —
Percey, fol. 678, r°. — Perrigny, f(jl 349, r". - Pimelles

(Yonne), fol. 545 r°.— Polisy (Aube), fol. 507 r" - Pouilly,

fol. 100 v°. — Ravières (Yonne), fol. 790 v°. — Rigny
(Haute-Saône), fol. 68r°, 491 r". — Rlzaucourl, fol. 684 r.

— Rouvre, fol. 331 r". — Saint-Maurice-sur-Vingeanne
(Côte-d'Or), fol. .58 v". — Sambourg (Yonne), fol. 2.30 v".

— Sarry (Yonne), fol. 473 v", 475 r", — Savigny (Côte-

d'Or), fol. 112 V". — Savoisy (Yonne), fol. 449 r°. — Stigny

(Yonne), fol. 109 r". — Tonnerre (Yonne), Notre-Dame,

fol. 18 r". — Vauchonvilliers (Aube), fol. 468 v", 510 r",

569 r°. — Veuxliaules (Côte-d'Or), fol. 334 V, 597 r. —

Vicq, fol. 487 v". — Viéville, fol. 585 r°. — Villemorien

(Aube), fol. 646 v", 720 r\ 727 v°. - Ville-sur-Arce (Aube),

fol. 440r°. — Villon (Yonne), fol. 3 v°.— Vitry-en-Monta-

gne, fol. 469 \°.— Yrouerre (Yonne), fol. 98 v% 782 r".

—

Chapelles.— Aubigny, Saint-Antoine, fol. 631 r°; Sainte-

Trinité, fol. 12 v°. — Bfiissey, la Sainte-Vierge et Saint-

Nicolas, fol. 753 v°. — Bar-sur-Aube(Aube), Sainte-Ca-

herine, fol. 28 r° ; Sainte-Marguerite, fol, 560 v° ; Saint-

Michel, fol. 52 v°. — Chaource (Aube), Saint-Georges, fol.

506 r°.— La Chaume (Côte-d'Or), Saint-Jacques, fol. 208

V. — Courcelles, Saint-Antoine, fol. 631 r". — Coussegrey

(Aube), Saint-Jacques, fol. 123 v°. — La Ferté-sur-Aube,

Saint-Claude, fol. 499 r», 643r°. — Flogny (Yonne), Saint-

Jean-Baptiste, fol. 656 r°.- Gémeaux (Côte-d'Or), fol. 213

r". — Is-sur-Tille (Côte-d'Or), Saint-Jean et Saint-Nicolas,

fol. 2 r". — Langres, à la cathédrale, chapelle du cloître,

fol. 263 r"; au Neuf-Aulel, fol. 299 r" ; Notre-Dame-la-

Blanche, fol. 213 v"; Notre-Dame- de-la-Tour, fol. 415 v°;

Sainle-Anne, fol. .369 r°, 379 v° ; Saint-Bernard, fol. 239

r"; Sainte-Catherine, fol. 753 r° ; Sainte-Croix, fol. 56 r°;

Sainl-Jean-Bfiplisle, fol. 364 r°, 690 v"
; Saint-Jean l'Évan-

gélisle, fol. 412 r" ; Sainte-Madeleine, fol. 828 r»; Saint-

Nicolas, fol. 70 r° ; Ssinl-Romaric, fol. 61 V ; la Sainte

-

Vierge, fol. 247 r°. — Langres, à Saint-Amâtre, la

chapelle de Saint-Pierre et Saint-Marcellin, fol. 647 v",

665 v°. — Langres, à Saint-Martin, leschapellesde Saint-

Brice, fol. 114 r° ; Saint-Marlin, fol. 420 v". - Langres,

à Saint-Pitrre, les chapelles de Notre- Dame-de-Pitié, fol.

745 r°, 7.50 v° ; Notre-Dame-desPeuiiloI, fol. 562 v° ;

Saint-Antoine de Padoue, fol. 747 r° ; la Sainte-Vierge,

fol. 392r°. — Langres, Sainl-Sauveur-sous-Langres, fol.

779 r". — Langres, à Saint-Simon et Saint-Jude, les cha-

pelles de Saint-Thomas, fol. 530 r" ; la Sainte-Vierge et

Saint-Jean-l'Évangéliste, fol. 214 r°. — Maisières, Notre-

Dame-de-Piété, fol. 36 r°, 130 v°. — Montlandon, Saint-

Nicolas, fol. 41 r°, 501 T'. — Mussy-l'Évéque, aujourd'hui

Mussy-sur-Seine (Aube), Tous les-Saints, fol. 533 r° ;

Saint-Michel, fol. 620 r° ; Saint-Nicolas, fol. 47 r" —
Nogenl-le-Roi ou Nngent-en-Bassigny, Saint-Antoine,

fol 723 V". — Noyers, Saint-Michel et Saint-Laurent,

fol. .595 v° — Pacy (Yonne), la SoinleTrinité, fol. 164r".

— Pargues (Aube), Saint-Georges, fol. 95 \°. — Ravières

(Yonne), Saint-Louis, fol. 662 v", 845 v". - Saint-Seine,

la Sainte-1 tinilé ou la chapelle des Pouisot, fol. 540 v".

— Tonnerre (Yonne), la chapelle des Guenichon, fol.

702 v°. — Turgy (Aube), Noirc-Dame-de-Recouvrance,

fol. 131 V". — Près de Turgy, la chapelle des Gaudichot,

fol. 216 r". — Vignory, Noirc-Dame, fol. 870 r" —
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Villars-en-Azois, Saint-Félix et Saiiit-Eupebert, fol. (iO!)

V". — VilJiers-surMarne, Saint-Denis, fol. lISv". —
Hôpitaux. — Aumonières, fol. 179 v". — TilCluUei

(Yonne), fol. 43 r°,822 v — Tonnerre (Yonne), fol. 3()7

V. — Vignory, fol. 869 v".

G. 877. (Kogistre.) - In-folio, 43G feuillets; papier.

1579-1580. — Insinuations ecclésiastiques. — Du 7

janvier 1579 au 2'nlécembre 1580. — Abbayes. — Beaulieu

(commune d'Hortes), fol. 392 v". — Chàtillon-sur- Seine

(Côte-d'Or), fol. I3i \'. — Tonnerre (Yonne), Saint-

Michel, fol. 331 V". — Prieurés. — Ancy-Je-Serveux

(Yonne), fol. 103 v". — Bar-sur-Aube (Aube), Sainte-

Germaine, fol. 151 V"; Saint-Pierre, fol. 31 r". — Bar-

sur-Seine (Aube), fol. 303 v". — Bertignolles (Aube), fol.

375 v°. — Chablis (Yonne), fol. 183 v°. — Clefmonl, fol.

242 r". - Dié (Yonne), fol. 377 r°. — La Ferté-sur-Aube,

fol. 152 V — Grancey-le-Châleau (Côte-d'Or), fol 371

r". — ,Iully-le-Chètel ou JuUy-sur-Sarce (Aube), fol .50

r". — Lan-res, Saint-Didier, fol. 58 v°, 129 r", 147 v",

236 r°, 244 r". — Merrey (Aube), fol. 220 v°. 281 v". —
Montigny-le-Roi, fol. 307 r". — Puits (Côte-d'Or), fol. 211

V". — LesRiceys (Aube), prieuré du Faux, fol. 344 v". —
Saint-Sauveursur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 350 r°. —
Saint-Vinnemer (Yonne), fol. 321 r% 327 r% 383 r°. —
Tonnerre (Yonne), Saint-A^nan, fol. 85 r°. — Suxy, fol.

356 v°. — Varennes, fol . 22 v°, 384 r". — Vendeuvre (Aube),

fol. 314 v°. — Canonicats. — Bar-sur-Aubé (Aube), fol.

290 v% 348 r°. — Bar-sur-Seine (Aube), fol. 48 r", 249 v°.

Chablis (Yonne), fol. 254 r°, 262 r°. — Langres, fol 65 r%

218 v°, 228 r", 337 r% 360 v°. — Prébendes de Langres,

fol. 118 V", 161r", 424 r°, 431 v°. — Mussy-l'Évêque, aujour-

d'hui Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 178 r°. — Cures. —
Ancy-le-Serveux (Yonne), fol. 428 r°. — Annoux (Yonne),

fol. 205 r°. — Arc-en-Barrois, fol. 45 r°. — Beurey (Aube),

fol. 54 r°, 379 r°. — Buxières, fol. 255 \". — Chacenay

(Aube), fol. 171 r°. — Champcourt, fol. 275 v°. — Cham-

pignol (Aube), fol. 307 V. — Chessy (Aube), fol. 270 v".

— Chichée (Yonne), fol. 203 r°. — Commissey (Yonne),

fol. 323 r". — Consigny, fol. 302 v". — DaiUecourt, fol. 140

v°. — Dancevoir, fol. 232 r° — Darmannes, fol. 330 \°,

333 r». — Engenle (Aube), fol. 363 r°. — Essoyes (Aube),

fol. 403 r". — Fouvent (Haute-Saône), fol. 148 v». —
Genevriéres, fol. 160 r° — Grenant, fol. 127 r". — Gurgy-

le-Chèteau (Côte-d'Or), fol. 297 V. — Hortes, fol. 67

r°. — Juzennocourt, fol. 16 v". — Latines, fol. 115 v.

Lantages (Aube), fol. 308 r" — Magnifouchard (Aube), fol.

319 v°. — Maisières, fol. 133 v°. - Marcenay iCôte-d'Or),.

fol. 2.30 v, 247 T\ 380 V. - Marolles, fol. 97 vM87 V,

258 r°.405r°.— Mérey-le-Serveux (Yonne), fol. 186 r*. —
Meuvy, fol. 2£9 r°, 274 V. - Molême (Côte-d'Or), fol. 84

V". — Molôme (Yonne), fol. 272 r'. — Noidant-le-Ro-

cheux, fol. 406 r". - Orbigny-au-Mont, fol. 209 i", 214 r».

— Ormancey, fol. 95 r». — Percey, fol. 274 r». — Ran-
gonnières, fol. 2(;8 r°. — Ravières (Yonne), fol. 113 v. —
Rizaucourt, fol. 2i)2 r°. — Roffey (Yonne), fol. 260 v». —
Rouvre, fol..304 w- Sainte-Colombe(Yonne), fol. 374 v%
409 v°. — Saint-Marlin-du-Monl(Côle-d'Or), fol. 39 v». —
Saulcy (Aube), fol. 181 V, 192 r°. - Soncourt, fol. 346 v».

— Tornay, fol. 251 v°. — Turcey (Côte-d'Or;, fol. 79 V,
— Vanlay (Aube), fol. 216 r". — Varennes, fol. 374 r». —
Ville-sur- Arce (Aube), fol. 123 r% 326 r°. — Villiers-sur-

Marne, fol. 126 r". — Voigny (Aube), fol. 77 x\ 89 v\ —
Chapelles. — Andelot, Saint-Gabriel, fol. 164 r°. — Aubi-
gny, la Conception, fol. 233 r». — Bar-sur-Aube (Aube),

Saint-Barthélemi, fol. 415 V ; Saint-Nicolas, fol 320 v».

— Bar-sur-Seine (Aube), Saint-Mathurin, fol. 342 r". —
Chassignelles (Yonne), Saint-Jean-Baptisie, fol. 76 r". —
Chcilillon-sur-Seine(Côte-d'Or),laSainte-Viprgp,â l'église

Saint-Vorles, fol. 408 r°. — Cruzy-le-Chàtel (Yonne),

Saint-Nicolas, fol. 27 r». — Langres, à la cathédrale,

l'Annonciation, fol. 117 r', 251 r" ; chapelles du cloître, fol.

Il \°, 2,57 r% 422 V ; au Neuf-Autel, fol. 213 r°, 245 v°.

Notre-Dame la-Blanche, fol. 401 r° ; Saint-Claude, fol.

20 r°;.Sainte-Croix, fol. 118 r" ; Saint-Étienne, fol. 423 V;
Saint-Jean-1'Évangéliste, fol. 105 v». — Langres, h Saint-

Amâtre, la chapelle de Saint-Pierre et Saint Marcellin,

fol. 106 v". — Langres, à Saint-Martin, les chapelles de

Saint-Antoine, fol. 300 v°
; Saint-Martin, fol. 196 r. —

Langres, à Saint-Pierre, la chapelle de la Sainte-Trinité,

fol. 217 r°. — Langres, à Saint-Simon et Saint-Jude, la

chapelle de Notre-Dame, fol. 256 v°. — Maisières, fon-

dation de la chapelle de Nolre-Dame-de-Piété, fol. 199 r°.

— Marault, Saint-Georges^ fol. 421 r'. — Meures le

Saint-Sacrement, fol. 420 r*. — Montsaugeon, la Sainte-

Vierge, au château, fol. 358 v". — Mussy-I'Évéque,

aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube), Notre-Dame, fol.

294 v; Saint-Pierre, fol. 278 V ; la Sainte-Trinité, fol.

430 1°. - Selongey (Côte-d'Or), Saint-Jean-Baptiste, fol.

150 r* ; Saint-Jean et Saint-Christophe, fol 158 y, 369 v°.

— Tonnerre (Yonne), Saint-Nicolas et Sainte-Catherine,

fol. 235 r°. — Villesur-Arce (Aube), la Sainte- Vierge,

fol. 277 r". — Hôpitaux. - Bar-sur-Seine (Aube), fol.

52 r°, 71 v% 284 v°. — Langres (léproserie), fol. 324 r". —
Til-Chàtel (Côte-d'Or), fol. 390 V.
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G. SIS. (Registre.) - In folio, 731 feuillets; papier.

1583-1584. — Insinuations ecclésiastiques. - Du

1" janvier 1583 au 29 décembre 1584. — Abbayes. — Pou-

iangy, fol. UO r", 494 v°. — Vai-des-Écoliers, fol. 362 r°.

— Vaux-la-Douce, fol. 642 r° - l'rieurés. — Ancy-le-

Sepveux (Y(inne), fol. 379 v'. — Bertignolies(Aube), fol.

397 V". — Clefmoul, fol. 126 r". - Colombey-les-Deiix-

Églises, fol. 658 v°. — Coublant, fol. 557 r, 730 v°. —
Courtangy (Côled'Or), fol. 496 r'. — La Ferlé-sur-

Amsnee, fol. 17 r% 91 v\ 151 v», 235 r°, 310 V, 364 r%

Q-jSv". — Fontaine-Française (Côte-d'Or), fol. 326 r°. —
Fouvenl (Haute-Saône), fol. 700 v°. — Jully-le-Châtel,

aujourd'liui Jully-sur-Sarce(Aube), fol. 706 v°. — Latre-

cey, fol. 228 v°. ~ La Margelle, fol. 582 v°. — Merrey

(Aube), foL 670 r°. — Moiron, fol. 178 v% 476 r". — Ri-

maucourl, fol. 526 r°. — Saint-Broingt-les-Moines (Côle-

d'Or), fol. 662 r°. — Sainl-Sauveur-sur-Vingeanne (Côte-

d'Or), fol. 300 r°, 468 v°. — Serqueux, fol. 20 r°, 45 v*^

133 v% 244 r". — Soyers, fol. 335 v°. — Suxy, fol. 534 i*,

630 r°. - Vanvey (Côte-d'Or), fol. 413 r". — Vignory, fol.

424 r% 725 v° — Dignités capitulaires. — Bar-sur-Aube,

doyenné, fol. 284 \°. — Langres, trésorerie, fol. 112 v
;

chantrerie, fol. 223 r'. — Tonnerre (Yonne), prévôté, fol

678 r'. - Canonicats. - Bar-sur-Aube, fol. 157 r°, 338 v%

457 V". — Cliàteauvillain, fol. 42 r", .346 i'. — Langres,

fol. 207 V, 222 r', 254 v°, 283 v°, 324 r", 448 v°, 551 r°,

558 v°, 592 V, 665 r°. — Mussy-l'Évéque, aujourd'hui

Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 4.53 r°. —Tonnerre (Yonne),

fol. 601 r°. — Prébendes. — Bar-sur-Seine (Aube), fol

391 V». - Langres, fol. 28 V, 125 r°, 194 v°, 232 r%385 V,

420 r°. — Cures. — Aiserey (Côte-d'Or), fol. 328 v°. —
Anrosey, fol. 167 r°, 511 r". — Arbot, fol. 198 r». — Avre-

court, fol. 480 r°. — Bannes, fol. 729 r°. — Beauvoir

(Aube), fol. 10 r% 315 r". — Beneuvre (Côte-d'Or), fol.

28 v". — Bonnecourt, fol. 206 v". — Bouix (Côte-d'Or),

fol. 417 r°. — Briaucourt, fol. 50 v°. — Bussières, fol.

221 r". — Buxerolles (Côte-d'Or), fol. 437 r°. — Chan-

nes (Aube), fol. 649 v". - Chazerey (Aube), fol. 7 r%

655 V". - Chesley (Aube , fol 274 v°. — Chessy

(Aube), fol 261 v°. — Colombey-la-Fosse (Aube), fol.

13e V". — Colombey-le-Sec (Aube), fol. 504 V, 683 r°. —
Colomboy-les-Deux-Églises, fol. 502 r". - Coussegré

(Aube), fol. 3i7 r% 513 v", 537 r°. — Cunfin (Aube), fol.

552 r" — Cussangy (Aube), fol. 203 v° - Dammartin,

fol. 179 v°. — Darmanne, fol. 619 V. — Éguilly (Aube),

fol. 269 v". — Esnoms, fol. 567 v". — Essey, fol. 354 v°.

— Essoyes (Aube), fol 508 r°,554 v". — Flogny (Yonne),

fol. 517 r°. - Fonlelle (Aube), fol. 139 r% 193 v». — Fou-

venl-le-Château (Haute-Saône), fol. 173 v°. — Fulvy

(Yonne), fol. 414 i" — Gevrolles (Côte-d'Or), fol. 411 \\

— Gillancourt, fol. 446 v°. — Gilley, fol. 210 r% 402 r'.

— Gurgy-le-Cliâleau (Côte-d'Or), fol. 626 r". — Heuilley-

le-Grand, fol. 200 r",393 v\ — Is-en-Bassigny, fol. 545 v°.

— Lanques, fol. 67 r°. — Larrivière, fol 213 r" .
— Li-

gnerolles (Côte-d'Or), fo!. 564 v, 585 r°. — Lignorelles

(Yonne), fol. 588 v°. — Loches (Aube), fol. 272 v°. —
Mandres, fol. 148 i". — Marnay, fol. 341 v°. — Miniè-

res, fol. 404 v». — Moiéme (Côte-d'Or), fol. 68 v» 305 r'.

— Molôme (Yonne), fol. 81 v°. — Noé, aujourd'hui Noé-

Les-Mallels (Aube), fol. 509 r°. — Nogent le-Roi ou

Nogent-en-Bassigny, fol. 294 v°. — Noyers, fol. 185 r%

199 r°, 692 v°. — Orbigny-au-Monl, fol. 2 r°. — Orbi-

gny-au-Val, fol. 1 r°, 146 V 187 v% 233 r°. —
Percey, fol. 382 v°. — Perrogney, fol. 317 r% 639 v°.

— Pont-la- Ville, fol. 267 v°. — Poulangy, fol. 579 r".

— Riaucourl, fol. 680 r°. — Roche, fol. 50 r°,

472 r". — Saint-Andoche (Haute-Saône), fol. 333 r°. —
Saint-Germain-le-Rocheux (Côte-d'Or), fol. 696 v°. —
Saint-Martin, fol. .574 r°. — Sainl-Marlin-lès-Autreville,

fol 407 v°. — Salives (Côte-d'Or), fol. T!l r'. — Savigny,

fol. 216 r°. — Soncourl, foi . 343 r». —Soyers, fol. 308 r*.

— Talmay (Côte-d'Or), fol. 77 v\ — Til-Chàlel, ancien-

nement Tréchôteau (Côte-d'Or), fol. 279 r°. — Vauxbons,

fol. 8 r°. — Vesaignes-sur-Marne,fol. 201 r°. — Veuxhau-

les (Côte-d'Or), fol. 281 r°. — Vignory, fol. 507 r%

528 V". — Villeneuve, fol. 234 r°. — Ville-su r-Arce

(Aube), fol. 722 r". — Villiers-le-Sec, fol. 634 r'. —
Villiers-sur-Marne, fol. 598 v°. — Vitry- en -Mon-

tagne, fol. 367 v°. — Vix (Côte-d'Or), fol. 617 v°. —
Voigny (Aube), fol. 453 vV — Yrouerre (Yonne), fol.

218 v°. — Chapelles. — Aisey-leDuc (Côte-d'Or), Saint-

André, fol. 108 v°. — Aubigny, Sainte-Trinité, fol.

359 ,.». _ Autrevilie, Sainte-Trinité, fol. 356 v°, 450 r°. —
Bar-sur-Aube(Aube),Saint-Jean-rÉvangéliste, fol. 578 V.

— Bar-sur-Seine (Aube), Saint-Jean-l'Évangéliste, fol.

616 r°. — Bèze (Côle-d'Or), Saint-Mammès, fol. 610 v°.

— Cliaource(Aube), Saint-Jean l'Évangélisle, fol. 135 V.

— Chassignelles (Yonne), Saint-Jean, fol. 265 V, 635 r*,

085 V", 715 r°, 719 v". — Chàteauvillain, Saint-Jacques,

fol 694 r". — Chàtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), Sainl-Jean-

l'Évangéliste, fol. 455 r°. — Chàtoillenot, la Sainte-

Vierge, fol. 566 r% 651 v". — La Chaume (Côte-d'Or),

Saint-Nicolas, fol. 540 v°. — Chaumonl, Notre-Dame-

des-Couturiers, fol. 438 v°. — Choilley, Saint-Jean-

Baptiste, fol. 477 r°. - Coussegrey (Aube), Suint-Jacques,

fol. 689 r". — Flogny (Yonnei, fol. 190 v". — Langres, à
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la calliédrale, l'Ariiioi^ciation, fol. 15ir"; au cloître, fol.

134 V, 149 r, 388 v% 568 v% 590 V; au Neuf-Aulel, fol.

313 V"; Sainte-Barbe, fol. 713 r°; Saint-Bernard, fol. 119

r"; Sainl-Étienne. fol. 639 r°; Saint-Jean, fol. 697 r°.

;

Saint-Jean-Baplisle, fol. 410 r°.; Saint-Michel, fol. 13 r",

342 V". — Langres, à l'église Saint-Martin, la chapelle

de Saint-Brice, fol 350 r°. — Langres, à l'église Saint-

Pierre, les chapelles de Notre-Dame-de-Piété, fol. 156 r°;

Saint- AnIoine-dePadoue, fol. 154 r°; Saint-Michel, fol.

699 v°; la Sainte-Trinilé, fol. 23 i", 25 r". — Langres, la

chapelle du Sainl-Sacrement, à la Porte au Pain, fol.

119 r". — Langres, à Saint-Simon et Sainl-Jude, la cha-

pelle de Saint-Gilles, fol. 267 V. — Montrol, la chapelle,

fol. 561 v°. — Monlsaugeon, Sainte-Anne, fol. 547 v°;

Saint-Pierre et Saint- Paul, loi. 372 V, 482 r% .533 r°. —
Mussy-l'Évêque, aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube),

Notre-Dame, fol. 379 r" ; Sainl-Jean-Baptisle, fol. 654 r\

— Nogent-le-Roi ou Nogent-en-Bassigny, Saint-Antoine,

fol. 95 r°. — Noyers, Saint-Jean-Baptiste, fol. 11 v°.,

70 v% 318 r". — Ormancey, NoIre-Dame-de-la-Tour, fol.

580 r°. — Pt-rcey, Saint-Georgts, loi. 189 v°. - Perran-

cey, Saint-Jean-Baptiste, fol. 267 r°. — Poulangy, Sainl-

Jean-Bapliste, fol. 176 v", 227 v°. — Au finage de Tiirgy

(Aube), la chapelle des Gaudichot, fol 494 r°. — Hôpi-

taux. — Til-Châtel (Côte-d'Or), fol. 491 v°. — Aliéna-

tions de fonds d'é'jlises. Permissions accordées à cet

effet: Coublant, prieuré, fol. 36 r°; Fouvent (Haute-

Saône), chapitre, fol. 158 r", el prieuré, fol 52 r"; Sainl-

Geômes, prieuré, fol. 14 r°; Saint-Gilles, nialadrcrie, fol.

111 r°. — Donations: à la chanlrerie de Bar-sur-Aube,

fol. 240 V''; à la chapelle Saint Jean-Baptiste, à Perran-

cey, fol. 263 r°. — Échange l'ait par le chapelain de la

chapelle Saint-Sulpice, en l'église Saint-Martin de Lan-

gres, fol. 3 r°. — Testaments: de François Mongeard,

évéque de Négrepont, chanoine de Langres, archidiacie

du Bassigny, fol. 5!i0 r" ; de Nicolas Petit, chanoine tie

Langres, fol. 543 r°. — Traité concernant une maison

sise à Bar-sur-Aube, donnée parle chapitre du dit lieu, à

bail à vie, fol. 331 v°.

G. 879. (Registre.) — In-folio, 726 feuillets; papier.

1585-1586. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

7 janvier 1585 au 31 décembre 1586. — Abbayes. — Lè-

zines (Yonne), fol. 2G6 r°. — Moléme (Cote-d'Or), fol.

51 r°. — Molôme (Yonne), fol. 251 r°. — Poulangy, fol.

637 v°, 715v". — Quincy (Yonne;, fol. 206r°. — Prieurés.—

Bar-sur-Aubp(Aube), Sainte-Germaine, fol. 545 r"; Saint-

Pierre, fol. 1 r". — Beaumont-fcur-Vingeanne (Côte d'Or),

fol. 319r°. — Clefmonl, fol. 179 r'. —Coublant, fol. 21 r".

— Cunfin (Aube), fol. 186 r. — Fayl-Billol, fol. 302 r".

— La Ferlé-sur-Aube, fol. 665 r". — Fouvent (Haute-

Saône), fol. 379 r°. — Grandvaux, fol. 391 r. — Lan-

gres, Saint-Didier, fol. 526 r", 650 r°. — Merrey (Aube),

fol. 401 v°. — Moiron, fol. 607 r°. — Moiitigny-le-Roi,

fol. 562 r% 574 v». — Piirgues (Aube), fol. 236 r°, 305 v\

418 v°. — Puits vCôte-d'Or), fol. 444 r». - Riceys (Aube),

Notre-Dame-du-Faux, fol. 580 v°. — Rimaucourl, fol.

588 v°. — Sainle-Eulalie, commune de Bligny (Aube),

fol. 269 r°. — Saint-Sauveur-sur-Vingeanne (Côte-d'Or),

fol. 463 r". — Vanvey (Côte-d'Or), fol. 15 v°. — Varen-

nes, fol. 291 r", 566 V, 668 r", 6.30 V — Vendeuvre (Aube),

fol. 37 r°. — Vignory, fol. 174 r". — Cures. — Aube-

pierre, fol. 687 V". — Avirey (Aube.i, fol. 90 v", 93 r" —
Avrecourt, fol. 387 r°. — Arrelles (Aube), fol. 502 V,

616 r°. — Bagneux-la-Fosse (Aube), fol. 508 v°. — Belan-

sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 672 v". — Béru (Yonne', fol.

661 r°. — Beurey (Aube) fol. 531 r". — Brion-sur-Ource

(Côte-d'Or-, fol. 357 r°. — Chameroy, fol. 602 vV —
Champcourt, fol 276 r°. — Chaource (Aube), fol. 234 r",

298 r% 600 v°. — La Chaume (Côte-d'Or), fol. 365 r'. —
Chaumondel, fol. 684 v°. — Chaumont-le-Bois (Côte-

d'Or), fol. 702 V. — Chazeuil (Côte-d'Or), fol 376 r%

522 V — Chervey lAube), fol. 89 V — Cirfontaine-en-

Azois, fol. 43 v". — Colombey, fol. 583. — Colombey-

la-Fosse CAube), fol. 323 v". — Colmier, fol. 473 r". —
Courcelles, fol. 430 r°. — Coussegrey (Aube), fol. 488 r".

— Dinleville, fol. 162 r». — Esnoms, fol. 172 r°. — Fains

(Côte-d'Or), fol. 556 v". — Flogny (Yonne), fol. 467 v°. —
Fouvenl-la-Ville (Haute-Saône), fol. 633 r". — Fresnes,

fol. 41 r". — Fui vy (Yonne), fol. 48 r". — Genevrières,

fol. 697 r°. - Hortes, fol. 316 v". - Laignes ;Côte-d'Or),

fol. 671 r°. — Langres, Saint-Martin, fol. 438 V, 451 v";

Saint- 1-ierre, fol. 700 r°. — Lantages (Aube), fol. 244 r\

359 r°, 622 r°. — Lignerolles (Côte-d'Or), fol. 95 v°. —
Lignières (Aube), fol. 690 r". — Longchamp, fol. 221 r".

— Lucey (Côte-d'Or), fol. 349 v°. — Magnilouchard

(Aube), fol. 479 r". — Maisières, fol. 624 r°. — Manto-

che (Haute-Saône), fol. 644 v°. — Merrey, fol. 14 r°,

408 v°. — Monlieren-l'lle (Aube), fol. 634 v" — Mont-

saugeon, fol. 604 r°. — Neuilly, fol. 662 v°. — Noé, aujour-

d'hui Noé-Les-Mallels (Aube), fol. 399 V". — Poinson,

fol. 577 r'. — Pouilly, fol. 371 r°. — Prauthoy, fol. 337 v°.

— Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 248 \°
.
— Riceys

(Aube), fol. 712 r°. — Saint-Andoche (Haute-Saône), fol.

321 V — Sarrey, fol. 160 r". — Sennevoy (Yonne),

fol. 569 \°. — Thorey (Yonne), fol. 573 r° .
— Torcenay,
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fol. 42 v°. — Urville (Aube), fol 686 r. — Vesaifjnes-

sur-Marne, fol. 674 r°. — Vieux-Château (Côte-d'Or),

fol. 29 vV — Villars-en-Azois, fol. 68 r°. — Villedieu

(Côte-d'Orj, fol. 223 v°. — Villiers-le Sec, fol. 11 v». —

Virey-sous-Bar (Aube), fol. 176 v", 197 r\ 300 r, 414 \\

— Vix (Côte-d'Or), fol. 5 r". — Voigny (Aube), fol. 711 r°.

— Chapelles. — Aubigny, Saint-Antoine, fol. 70 r",

228 V", 696 r"; Sainte-Trinité, fol. 181 r", 190 r% 250 i',

326 r. - Aulreville, Sainte-Trinité, fol. 363 r% 515 r\ —
Baissey, Notre-Dame^ fol. 182W— Bar-sur Aube (Aube),

Sainte-Catherine, fol. 171 r% 481 r°, 685r°; Sainte-Trinité,

fol. 289 rV — Bar-sur-Seine (Aube), Saint-Nicolas, fol.

641 r"; Saint-Sacrement, fol. 593 v'. — Bèze (Côte-d'Or),

Saint-Ferréol et Sainl-Ferjeux, fol. 241 r°. — Chablis

(Yonne), Saint-Esprit, fol. 81 v". — Chaource (Aube),

Saint-Jean, fol. 519 v"; Saint-Jean-Porte-Latine, fol.

262 v°, 318 r°. — Chassignelles (Yonne), Saint-Jean, fol.

jg9 r". — Chassigny, Sainte-Croix, fol. 25 r°. — Châ-

teauvillpiii, Saint-Jacques, fol. 198 v — Chàtoillenot,

Notre-Dame, fol. 246 r°. - Chaudenay, Notre-Dame,

fol. 9 r", 271 r", 723 v°. — Courcelles, Saint-Antoine, fol.

230 r°. — Coussegrey (Aube), Saint-Jacques, fol. 98 r".

— Langres, à la cathédrale, Neuf-Autel, fol. 523 V;

Sainte-Anne, fol. 644 r ;
Sainl-Jean-Baptiste, fol. .390 r° ;

Sainte-Trinité, fol. 370 r". — Langres, à l'église Saint-

Martin, la Conception, fol. 659 r"; Saint-Jean-l'Évangé-

liste, fol. 437 r°. — Langres, à l'église Saint- Pierre, la

chapelle de Saint- Jean-Baptiste, fol. 374 r°, 394 v%

547 r». — Maisières, Notre-Dame-de-Piété, fol. 397 v°. —
Montsaugeon, Notre-Dame, fol. 722 v". — Pacy (Yonne),

fol. 708 r°. — Polisy (Aube), Saint-Jean-Baptiste, fol.

518 V'. — Prauthoy, la Nativité, fol. 592 r", 695 r°. — Vi-

gnory, Notre-Dame, fol. 167 r°, 354 r% 5.52 r°. — Villiers-

sur-Marne, Saint-Gilles, fol. 596 r". - Voisines, Saint-

Nicolas, fol. 173 r°. — Hôpitaux. — Bar-sur-Aube, fol.

264 r". — Bar-sur-Seine (Aube), fol. 87 r". — Langres,

Saint-Gilles, fol. 434 r°.

G. 880. (Registre.) — In-folio, 723 feuillets; papier.

1587-1588. — Insinuations ecclésiastiques. — De

janvier l.")87 à décembre 1588. — Abbayes. — Tonnerre

(Yonne), Saint-Michel, fol. .593. — Val-des-Écci!iers, fol.

500 r°, 602 V". — Prieur('s. — Ancy-le-Serveux (Yonne),

fol. 413 r°. - Aubigny, fol. 468 v% 543 \'. — Bar-sur-

Aube, Saint-Pierre, fol. 456 i". — BertignoUes (Aube),

fol. 391 V", 473 v°. — Chablis (Yonne), fol. 415 r°, 651 r°.

— Champcourt, fol. 205 r", 240 r', 242 v°. — Chichée

(Yonne), fol. 78 r°. — Condes, fol. 658 V. — La Ferté-

sur Amance, fol. 180 v°, 211 r'. — Grandvaux, fol. 692

r°. — Lalrecey, fol. 35 r", 241 r°, 688r°. — Merrey (Aube),

fol. 269 r°. — Moiron, fol. 3 r% 286 v. — Monligny-le-

Roi, fol. 499 r*. — Pargues (Aube), fol. 15 r°. — Sainte-

Eulalie, commune de Bligny (Aube), fol. 353 v". — Saint-

Sauveur-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 443 r'. — Saint-

Vinnemer (Yonne), fol . 330 v". — Silvarouvre, fol . 321 r°.

— Varennes, fol. 161 v°, 186 v°, 197 v°. — Vausse, com-

mune de Chàtel-Gérard (Yonne), fol. 81 r°. — Vignory,

fol. 3G9r°. — Cures. — Andelol, fol. 55 v°. — Anrosey,

fol, 274 r°. — Arconville (Aube), fol. 520 r°. — Arlhonnay

(Yonne), fol. 120 r", 189 v°, 428 v». — Asnières (Côte-d'Or),

fol. 429 v°. — Aujeurre, fol. 610 v". — Avreuil (Aube), fol.

711 V'. — Balesme, fol. 064 r». — Bàlol (Côte-d'Or), fol.

560 r°. — Baroville (Aube), fol. 251 r», 362 v°. — Berti-

gnoUes (Aube), fol. 632 r°. — Béru (Yonne), fol. 364 v». —
Bourguignons (Aube), fol. 6.35 v. — Bragelogne (Aube),

fol. 397 r°. — Celles (Aube), fol. 217 r°. — Cerisières

(Yonne), fol. 157 r'. — Chablis (Yonne), fol. 261 r" —
Chalindrey, fol. 506 v°. — Chameroy, fol. 44 V. — Chan-

nay (Côte-d'Or), fol. 300 r». — Chaource (Aube), fol. 343

r% 402 V. — La Chaun.e (Côte-d'Or), fol. 496 v". — Chau-

mondel, fol. 497 r. — Chaumont-le-Bois (Côte-d'Or), fol.

58 v°. — Cheney (Yonne), fol. 188 v°, ,532 r". — Choi.seul,

fol. 46 r". — Cirey-le-Chàteau, ou Cirey-sur-Blaise, fol.

460 V». - Civry (Yonne), fol. 450 r°, 523 v". — Clefmont,

fol. 640 r°. — Cohons, fol. 56 v% 166 r% 225 r*. — Corgir-

non, fol. 168r".— Corlée,fol. 164 V. — Cour-1'Évéque, fol.

299, v°. — Cours (Yonne), fol. 10 v°, 672 v». — Cunfin

(Aube), fol. 472 V, 609 \°. — Daillancourt, fol. 39 v% 318

v°. — Dancevoir, fol. 315 v',358 v". — Doulaincourt, fol.

.381 r". — Esnoms, fol. 401 r°. — Essey, fol. 13 v°, 349 v". —

Étivey (Yonne), fol. 514 r°. — Euffigneix, fol. 49 v°. —
Forcey, fol. .590 r'. - Gié, fol. 561 v'. — Gié-sur-Aujon,

fol. 227 r", 679 r". — Gigny (Yonne\ fol. 676 r', 716 r'. —
Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 577 v% 653 v°. —
Gurgy-le-Chàlel (Côte-d'Or), fol. 207 V. 239 r°. — Isômes,

fol. 38 r°. — Is-sur-Tille (Côle-d'Or), fol. 474 V. — Jan-

cigny (Côte-d'Or), fol. 344 \°. — Lagesse (Aube), fol. 564

v". — Laignes (Côte-d'Or), fol. 229 r% 435 r". — Langres,

Saint-Martin, fol. 23 r', 169 v°. — Lézines (Yonne), fol.

629 r". — Louesme (Côle-d'Or), fol. 533 v».— Maisières,

fol. 2.52 v°. — Maranville, fol. 340 r% .585 v" — Ma-

relles, fol. 107 r". — Maulain, fol. 618 v°. — Mérey-

le-Serveux (Yonne), fol. 416 v". — Monligny-le-Roi, fol.

292 v°. — Monlot, fol. 620 v". — Moulins (Yonne), fol.

C56 v°. — Neuilly-sur-Suize, fol. 463 v". - Ormoy, fol.
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C22 v°. — Percey, fol. 708 r°. — PeiTancey, fol. 25 r%

339 r". — Poinson.fol. 113 r% 389 V, G31 rV — Prangey,

fol. 2:i7 r\ — Prauthoy, fol. G8I v°. — Pi-ovenclières, fol.

702 V". — Rizaucourt, fol. 28 r', 131 r°, 272 v\ 526 r-. —
Rofîey (Yonne), fol. 298 r°, 300 v". — RôcourLla-CôleJol.

5fl7. — Saint-Andofhe (Haute-Saône), fol. 539 v". — Sainl-

Maupice-sur-Vingeanne(Cote-d'Or), fol. 491 r". — Saint-

Vjnnemer (Yonne), fol. 135 v% 190 \°, 322 v°. — Sarcey,

fol. 8G V". — Sligny (Yonne), fol. 6(58 r". — Talmay (Côte-

d'Or), fol. 312 V". — Torcy (Côte-d'Or), fol. 42 r". —
Varennes, fui 99 r°. — Vendeuvre (Aube), fol. 125 r". —
Veuxhaules (Côte-d'Or), fol. 52 r". — Vignory, fol. 21

v°, 149 V", 6i9 V". — ViUedieu (Côte-d'Orl, fol. 399 r°. —
La Villeneuve-au-Cliône (Aube), fol. 122 v". — Virey-

sous-Bar (Aube), fol. 421 v". — Vitrey, fol. 307 v°. —
Vix (Côte-d'Or), fol. 380 \°, 116 v". — Voigny (Aube),

fol. 713 V. — Voisines, fol. 222 v°, .394 v», 420 v". —
Chapelles. — Aubigny, Sainl-Antoine, fol. 487 v°. — Au-

treville, Sainte-Trinilé, fol. 686 r°.— Baissey, la Sainte-

Vierge, fol. 615 r°. — B'3ze, Sainte-Anne, fol.410 v°; Saint-

Mammès, fol. 387 r°. — Bologne, Saint-Antoine, fol.

68, r°, 411 v% 486 v". — Chaource (Aube), Saint-Jean-

Baptisle.fol. 195r% 203 v%246 r'',572 r". — Chassignelles

(Yonne), Saint-Jean, fol. 273 r°. — Chàtillon-surSeine

(Côte-d'Or), la Sainte-Vierge^ fol. 375 r°. — Chaumont,

Notre-Dame-des-Couturiers, fol. H v", 540 r° ; Saint-

Antoine, fol. 570 v'. — Coiffy, Sainte-Catherine, fol. 249

r", 359 V". (i74 r°. — Colombey-les-deux-Églises, Saint-

Nicolas, fol. 702 r°. — Courcelles, Saint-Antoine, fol.

213 V. — Coussegrey (\ube), Saint-Jacques, fol. 384 v".

— Flogny (Yonne), Saint-Jean, fol. 51 r°. — Fouvent

(Haute-Saône), fol. 395 v". — Isômes, Saint-Gilles, fol.

244 v°. — Langres, à la cathédrale, au cloitre, fol. 03

v';au Neuf-Autel, fol 521 \°; Saint-Jacques et Saint-

Christophe, fol. 290 r°; Saint-Jacques et Saint-Philippe,

fol. 218 r° ; Saint-Jeanl'Évangéliste, fol. 532 r°; Sainte-

Madeleine, Col. 97 r° ; Saint-Mammès, fol. 368 v° ; Saint-

Thibaud, fol. 348 r°; la Sainte-Trinité, fol. 544 \\ —
Langres, à l'église Ssint-Amâtre, la chapelle Saint-Nico-

las, fol. 20 \°, 144 r'. — Langres, à l'église Saint-Martin,

les chapelles de la Conception, fol. 18 v" ; Notre-Dame de

Dehors, fol. 232 t", 581 r"; la Résurrection, fol. 146 r" ;

Saint-Brice, fol. 599 r% 6'J8 r% 646 r°. — Langres, la Ma-

ladrerie, fol. 677 r°. — Maisières, Nolrc-Dame-de-Piélé,

fol. 258 r% 300 v", 303 r", 529 v°. — Montigny-sur-Aube

(Côte d'Or), Saint-Jean-Baplisle, fol. 164 r". — Montlan-

don, Saint-Nicolas, fol. 64 \°, 263 v°. — Montsaugeon,

Notre-Dame, fol. 92 V, 233 v% 451 i°; Saint-Pierre et

Haute-Marne. — Série G.

Saint-Paul, fol. 518 r\ — Nicey (Côte-d'Or), Saint-Jean-

Baptiste, Saint-Claude et Saint-Étienne, fol. 4.55 r". —
Nogent-le-Rui, aujourd'hui Nogent-en-Bassigny, Notre-

Dame, fol. 579 r°; Notre-Dame-la-Blanche, fol. 570 r". —
Pacy (Yonne), Saint-Georges, fol. 31 r".— Prauthoy, Na-

tivité de Notre-Dame, fol. 223 v°; Notre-Dame, fol. 215

r°, 312 r°. — Selongey, Saint-Jean-Baplisle et Sainl-

Christophe, fol. 720 r'. — Turgy (Aube), chapelle des

Gaudichot, fol. 645 r°. — Hôpitaux. — Til-Chùtel (Côte-

d'Or), fol. 6 V". — Vignory, fol. 467 v". — Maladrerie

de Langres, fol. 677 r". — Aliénation du Chapitre de

Langres^ fol. 350 r°. — Donation à l'église Saint-Pierre

(le Tonnerre, fol. 710 r". — Fondation de la chapelle

Saint-Nicolas, à Colombey-les-deux-Églises^ fol. 700 V.

G. 881. (Registre.)' — In-folio, 281 feuillets; papier.

1665-1670.— Insinuations ecclésiastiques.— Du 14 fé-

vrier 1605 au 9 octobre 1070. — Abbayes. — Saint-Michel

de Tonnerre (infirmerie), fol. 102 r°. — Prieurés. — Au-

bigny, fol. 25 v°, 44 V", 48 r". — Belroy, commune de

Bligny (Aube), fol. 157 r". — Chablis (Yonne), fol. 69 r%

170 r°. — Chichée (Yonne), fol. 68 r", 201 V. — Cirey-le-

Château ou Cirey-sur-Blaise, fol. 150 v°. — La Ferté-

sur-Aube, fol. 154 v", 163 r°. — Fouvent (Haute-Saône),

fol. 25 V", 44 v% 48 r°. — La Gloire-Dieu, commune de

Courteron (Aube), fol. 5 r", 172 r°. — Louesme (Côte-

d'Or), fol. 79 r% 215 r°. - Montier-en-l'Ile (Aube), fol.

27 r% 79 V", 160 v", 233 r°, 248 v". — Noyers, fol. 137 v°.

— Orimont, commune d'Arrentières (Aube), fol. 246 r'.

— Rimaucourl, fol. 251 r". — Saint-Vinnemer (Yonne),

fol. 92 r'. — Sexfontaines, fol. 268 r°. — Soyers, fol.

58 v%81 V, 84 v°. —Viviers (Aube), fol. 63 v\ — Doyen-

né de chapitre de Bar-sur-Aube, fol. 174 v°. — Cano-

nicats. — Bar-sur-Aube, fol. 1 v% 7 r°, 12 r°, 36 V, 62 v",

63 r", 95 r, 106 r% 122 v°, 126 r°. — Bar-sur-Seine (Aube),

fol. 6 v°. — Chablis (Yonne), fol. 94 r°. — Chaumonl,

fol. 122 r". — Langres, fol. 14 V, 16 v", 22 v" 88 r', 129

v°j 191 v°. — Mussy-l'Évéque, aujourd'hui Mussy-sur-

Seine (Aube), fol. 61 r°, 101 v°, 104 r", 110 r°. — Tonnerre

fol. 275 r°. — Z>o,yenwé de Pierrefaite, fol. 54 r°. — Cures.

— Ailleville (Aube), fol. 1 r". — Andelot, fol. 206 r». —
Arbot, fol. 190 v". — Arcon ville (Aube), fol. 97 v". —
Avrecourt, fol. 20 v". — Barroville (Aube), fol. 56 r°.

— Bar-sur-Aube, Saint-Pierre, fol. 257 r°. — Bligny

(Aube), fol. 216 v° . — Bourguignons (Aube), fol. 153 r".

' 11 y a ici une lacune de quatorze registres qui étaient nu-

mérotés de 16 à 29.

31.
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— Bouzancouri, fol. 230 r*. — Brenne, fol. 73 r°. —
Buxeuil lAube), fol. 17 r", 77 v°. — Chaource (Aube),

fol. 236 v°. — Chassigny, fol. 24 vM13 r". — Châloille-

not, fol. 224 r°. — Chaufour, fol. 200 v°. — Chesley

(Aube), fol. 18 v°. — Chézeaux, fol. 225 r° — Colombey-

les-deux-Églises, fol. 145 v" — CoublanI, fol. 263 v°. —
Coussegrey (Aube), foi. 130 r°. — Cusey, fol. 111 r". —
Dampierre, fol. 134 v°, 198 v". — Essoyes (Aube), fol.

88 v°. — Élourvy (Aube), fol. 141 i\ — La Ferté-sur-

Aube, fol. 57 V'. — Flogny (Yonne), fol. 249 rV - Fou-

vent (Haute-Saône), fol. 72 v". - Fresnoy, fol. 14 r°. —
Genevrières, fol. 99 r°. — Gigny (Yonne), foi. 2 v°. —
Guindrecourt-sur- Biaise, fol 119 r°. — Jiinay, fol. 80 v".

— Magnant (Aube), fol. 271 v°. — Marbéviiie, fol. 90 v".

— Marcenay (Côte-d'Or), fol. 29 r". — Maroiles, fol.

110 r". - Môlay (Yonne), fol. 57 r°. - Montherie, foi.

232 r". — Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or), fol. 16 r". —
Montsaugeon, fol. 146 r°. — Mussy -l'Évêque, aujour-

d'hui Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 269 r°. — Pacy
(Yonne), fol. 239 v". — Perrigny, fol. 1.39 v". — Polisot

(Aube), fol. 124 V", 209 v". — Provenchères, foi. 213 v".

— Ravières (Yonne), fol. 181 v». — Saint-Broingt-les-

Moines (Côte-d'Or), fol. 275 v". — Sainte-Vertu (Yonne),

fol. 180 r". — Saint-Vimemer (Yonne), fol. 209 r",

264 r°. — SoDcourt, fol. 46 v». — Tonnerre (Yonne),

Saint-Pierre, fol. 107 r°. — Tornay, fol. 205 v°. —
Vauchonvilliers (Aube), fol. 77 r°, 103 r°. — Verseil-

les, fol. 86 V, 116 V». — Ville-sous-La-Ferté (Aube), fol.

98 v°. — Chapelles. — Andelot, Saint-Jean l'Évangéiiste,

fol. 214 V". — Aubigny, Saint-Antoine, fol. .59r". — Bar-
sur- Aube, Sainte-Catherine, fol. 28v", 52r''; Saint-Didier,

fol. 100 V; Sainle-Marguerite, fol. 95 v»; la Sainte-Tri-

nité, fol. 41 V", 72 r". — Bar-sur- Seine (Aube), Saint-

Sacremenl, fol. 231 r'. — Chalancey, Saint-Jean-
Baptiste, fol. 193 v% 226 r°. — Chaource (Aube), Saint-

Jean-l'Kvangéliste, fol. 105 v', 144 v°. — Courcelles
Saint-Antoine, fol. 68 v". — Essey, Sainl-Nicoias, fol.

173 v°. — Essoyes (Aube), fol. 31 v°. — La Ferlé, la

Sainte-Trinité, fol. 101 r". - Gevrey (Côte-d'Or), la Sainle-

Vierge, fol. 179 r°. — Langres, à la caihédrale, au Cloî-
tre, fol. 194 r"; au Neuf-Aulei, foi. .39 r"; Saint-André,
fol. 60 V; Saint-Antoine, foi. 6 r"; Sainte-Barbe, fol.

141 V"; Saint-Jacques et Saint-Christophe, fol. 208 v"
;

Saint-Jean-Baptiste, foi. 63 v% 110r% 118 r"; Saint-Jean-
l'Évangéliste, fol. 238 r ; Saint-Marlin, fol. 5 v»; Saint-
Thibaut, fol. 97 v°. - Langres, à Saint-Amâtre, les cha-
pelles de l'Annonciation, fol. .38 r*, 40 v», 43 r"; Saint-
Pierre et Saint-Marcellin, fol. 103 v», 106 v°. —Langres, à

l'église Saint-Martin, les chapelle>i de Sainl-Brice, fol.

147 r"; Saint-Martin, fol 250 v°. — Langres, à l'église

Saint-Pierre, la chapelle de Notre-Dame de Piété, fol.

210 r". — Montsaugeon, Sainte-Anne, fol. 211 r°; la Sainte-

Vierge, fol. 109 V", 166 r°. — Perrancey, Saint-Jean-

Bapliste, fol. 149 v". — Praulhoy.la Sainte-Vierge, fol.

133 r". — Ricey, Saint-Jean-Baptiste, fol. 31 vV —
Viéville, Saint-Michel, fol. 20 r°. — Vignory, Sainte-

Madeleine, fol. 176 r°; la Sainte-Vierge, fol. 11 r°. —

•

Saint-Hilaire, au territoire de Villy-en-Trode (Aube),

fol. 227 v».

G. S82. (Refiistre.) — In-folio, 2S7 feuillets; papier.

1670-1672. — Insinualiotis ecclésiastiques. — Du 18

octobre 1670 au 21 septembre 1672. — Éoêché. — Bulles

lie M. de Simiane de Gordes, fol. 62 v°; prise de posses-

sion, fol. 125 r°. — Prieurés. — Bar-sur-Aube, Saint-

Pierre, fol. 1 r°. — Bnr sur-Seine (Aube), fol. 120 v°. —
Champcourt, fol. 1 16 r". - Condes, fol. 8 r% 26 v", 46 v",

47 V", 98 r°. - Larrey (Côte-d'Or), fol. 19 \\ — Rimau-

court, fol. 4 v°. — Saint-Geômes, fol. 77 v°. — Sexfon-

taines, fol. 20 v°. — Doyenné du chapitre de Chaumont,

fol. 9v°. — Canonicais. — Bar-sur-Aube, fol. 42 r% 69

V". — Langres, fol. 24 r", 30 v°, 40 v°, 50 r°, 57 r°, 70 v%

83 r% 87 r°. — Mussy-l'Évéque, aujourd'hui Mussy-sur-

Seine (Aube), fol. 6 r'. — Cures. — .\utricourl (Côte-

d'Or), fol. 21 r». — Chaource (Aube), fol. 44 V. — Co-

lombey-lès-Choiseul, fol. 103 r° — Dommarien, fol. 102

V". — Donnemarie, fol. 74 r°. — Éguilly (Aube), fol. 76.

— Euffigneix, fol. 32 r°. — Heuilley-le-Grand, fol. 92 r%

100 v% 108 V". — Is-en-Bassigiiy, fol. 23 r°. — Lanne,

fol. 102 r'. — Noidant-le Rocheux, fol. 61 r°, 73 r", 104

V". - Poulangy, fol. 82 r°. — Roches, fol. 90 r°. —
Saint- Broingt-les-Moines (Côte-d'Or), fol. 13 r". — Ton-

nerre, fol. 37 W — Vanlay (.\ube), fol. 95 v°. - Ville-

morien (Aube), fol. 88 v°. — Chapelles. — Chablis

(Yonne), Saint-Épain, fol. 33 v% 35 v°. — Plesnoy, Notre-

Dame-de-Piété, fol. 104 v°. — Ricey (Aube), Saint-

Jean l'Évangéliste, fol. 107 r°. — Au Val de Rognon,

Saint-Epvre et Saint-Brice, fol. 115 v°. — Près de Villy-

en-Trode (Aube), Saint-Hilaire, fol. 3 r°.

G. 883. (Registre.) — In-folio, l.W feuillets -, papier.

1679-1680. — Insinuations ecclé.siastiques. — Du 5

août 1679 ou 30 septembre 1680. — Prieurés- — Ancy-le-

Serveux (Yonne), fol. 44 r" — Grancey le-Château (Côte-

d'Or), fol. 17 v°. — Griselles (Côte-d'Or), fol. 36 v". —
Langres, Saint Martin, fol. 60 v°. — Canonicais.—



ÉVÉCHÉ DE LANdRES. — INSINUATIONS ECCLÉSIASTIQUES. 243

Cliablis (Yonne), fol. 5i r", ()3 r". — Dijon, Sainl-ittionne,

loi. 1 v°. — Fouvenl (Haule-Saôno), loi. .")0 v°. — Lan-

gres, fol. SI r°, 12 v°, 33 r", 74 v"
;
prébendier, fol. 5.5 v".

— Cures. — Ar.delot, fol. iO r". — Arsonval (Aube), fol.

33 v°. — Aubepierre, fol. 3i r". — Baulme-la-Roclie

(Côle-d'Or), fol. 2 v°. — Bergères !Aube), fol. 70 r\ —
Bouix (Côte-d'Or), fol. 5G v". — Boussenois (Côted'Or),

fol. 58 r°. — Cérilly (Côte-d'Or), fol. .53 v°. — Cerisiôres,

fui. 79 r". — Chalindrey, fol. Gl r". — Cliampcourl, fol.

3f< r", 49 r°. — Champigny-lès-Langres, loi. 34 v". —
Ciiannes (Aube), fol. 85 r°. — Charrey (Côte-d'Or), fol.

15 V" — Chaserey (Aube), fol. 25 v". — Chevigny-Saint-

Sauveur (Côte-d'Or), fol. 61 v". — Cohons, fol. 14 v°. —
Collan (Yonne), fol. G i". — Coussegrey (Aube), fol.

G5 r°. — Couvignons (Aube), fol. 46 V. — Dampierre-

lès Langres, fol. 37 v°. — Élourvy (Aube), fol. 57 r°. —
Genevrières, fol. 44 v". — Gillancourt, fol. 49 r°. — Gri-

selles (Côte-d'Or), fol. 25 v". — Loches (Aube), fol 3 i°.

— Meures, fol. 38 v". — Monl-le-Franois (Haute-Saône),

fol. 51 V'. — Musseau, fol. 74 r°. — Odival, fol. 71 v".

— Orbigny-au-Mont, fol. 35 r°. — Pierrecourt (Haute-

Saône), fol. 26 r". — Pisseloup, fol. 4 r". — Poinson-

lès-Larrey (Côte-d'Or), fol. 68 v». — Pothières (Côle-

d'Or), fol. 5 r". — Praslay, fol. 55 r". — Rouvre-sur-

Aube, fol. 13 v». — Saint-Remi (Côte-d'Or), fol. 8r°,24r°.

—

Stii^ny (Yonne), fol. 7 r°. — Urville (Aube), fol. 36 r°.

— Vaillant, fol. 31 v". —Vaupeltaine, aujourd'hui La Clia-

pelle-Vaupelteigne (Y'onne), fol. 53 r°. — Vitry-lès-No-

gent, fol. 80 V". — Voigny (Aube), fol. 20 r". — Chapel-

les. — Aubigny, Saint-Nicolas, fol. 49 v". — Bar-sur-

Seine (Aube), Sainl-Barthélemi, fol. 11 i° ; Saint-Mi-

chel, fol. 87 v». — Bèze (Côte-d'Or), Saint-Ferréol et

Saint-Ferjeux, fol. 47 r°. — Choiseul, Saint-Jean-Bap-

tiste, fol. 74 r" — Clefmont, Sainte Anne, fol. 87 r°. —
Daillecourt, la Sainte-Vierge, fol. 41 v°. — Humes, Nolre-

Dame-de-Piété et Saint-Antoine, fol. 32 r°. — Langres, â

la cathédrale, chapelle du Cloître, fol. 59 r', 71 v°;Sainle-

Barbe, fol. 48 v" ; Saint-Etienne, fol. 10 r", 34 r" ; Saint-

Jean-Baptisle, fol. 51 V ; Saint-Martin, fol. 31 r", 32 V
;

Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 45 r° ; Tous-les Saints,

fol. 88 r°. — Ormancey, la Sainte-Vierge et Saint-An-

toine, fol. 67 v° — Pargues (Aube), Saint-Georges, fol.

86 r°. — Piépape, Saint-Jean-Baptiste, fol. 16 r°. — Ro-

chelaillée, Sainte-Anne, fol 64 r". — Vicairerie perpé-

tuelle érigée en l'église de Nuitssous-Ravières (Yonne),

fol. 74 V».

G. 884. (Registre.) — In-folio, IIIO feuillets; papier.

1680-1683. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

31 octobre 1680 au 5 janvier 1G83. — Prieurés. — Ancy-

le-Serveux (Yonne), fol. 70 r", 90 V. — Collan (Yonne),

fol. 83 V". — Colombey les deux-Églises, fol. 99 v\ —
Lanty. fol. 28 V. — Ricey-Bas (Aube), fol. 2 r", et

Le Faux, fol. 10 r°. - Rimaucourt, fol. 64 v°. — Cano-

nicats. — Bar-sur-Aube (Aube), fol. 27 r°, 45 r\ — Cha-
blis (Yonne), fol. .54 r. — Langres, fol. 19 r% 29 v% 46 r%

47 r
; prébendlers, fol. 9 r'. — Mussy-l'Évôque, aujour-

d'hui Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 4 r°. — Tonnerre

(Yonne), fol. .59 r". — Cures. — Arbot, fol. 61 r'. — Ba-

lot (Côte-d'Or), fol. 51 r". — Blesson ville, fol. 27 r. —
Charmes-lès-Langres, fol. 7 r". — Comn^issey (Yonne),

fol. 90 V — Griselles (Côle-d'Or), fol. 60 r°. — Praa-

gey, fol. 100 r°. — Rosoy, fol. 6 r. - Tornay, fol. 27 v».

— Chapelles. — Bar-surSeine (Aube), Saint-Jean l'Évan-

géliste, fol. 52 r°. — Chaudenay, Notre-Dame-de-Piété,

fol. 48 v°. — Courcelles-Val-d'Esnoms, Saint-Antoine,

fol. 87 v°. — Cusey, la Conception, fol. 1 v°. — Guillon

(Yonne), fol. 16 v". — Langres, à la cathédrale, cha-

pelle du Cloître, fol. 91 v" ; Sainte-Barbe, fol. 54 v°
;

Saint-Claude, fol. 20 r" ; Saint-Étienne, fol. 52 v° .

Saint-Jean-l'Évangéliste, fol. 23 v". — Langres, à l'é-

glise Saint-Pierre, chapelles de Saint-Nicolas, fol. 18 r%

et delà Sainte-Vierge, fol. 3r". — Mussy-l'Évêque, aujour-

d'hui Mussy-sur-Seine (Aube), la Sainte-Trinité, fol.

25r". —Nogent-le-Roi, aujourd'hui Nogent-en-Bassigny,

Notre-Dame-la-Blanche, fol. 88 v". — Prangey, Saint-

Georges, fol. 65 v°. — Saulx-le-Dac (Côte-d'Or), Sainte-

Anne, fol. 51 v°. — Til-Châtel, anciennement Tréchâteau

(Côte-d'Or), Saint-Jean-Baptiste, fol. 57 r°. — Turgy

(Aube), Notre-Dame-de-Recouvrance-de-Beaudichet, fol.

97 p°. — Villiers-sur-Marne, Saint-Gilles, fol. 50 r".

G. 885. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets; papier.

1683-1684. — Insinuations ecclésiastiques. — Du 19

janvier 1683 au 20 décembre 1684. — Prieurés. — Beau-

mont- surVingeanne (Côte-d'Or), fol. 67 v% 102 \\ —
Bertignolles(Aube), fol. 46 v% 106 v. — Chablis (Près

de), (Yonne), Saint-Cosme et Saint-Damiens, fol. 67 r*.

— Viviers (Aube), fol. 108 r". — Dignités capilulaires. —
Chantrerie de Tonnerre (Y'onne), fol. 2 r°. — Canonicats.

— Fouvenl (Haute-Saône), fol 42 r". — Langres, fol.

39 v°, 40 r°, 101 V", 107 v°. — Mussy-l'Évéque, aujour-

d'hui Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 55 r°. — Tonnerre

(Yonne), fol. 54 v", 63 r°, 80 v°. — Cures. — Argenteuil

(Yonne), fol. 51 W — Arrelles (Aube), fol. 7 r'. — Ba-

gneux-la-Fosse (Aube), fol. 99 r°. — Bar-sur-Aube

(Aube), Saint-Maclou, fol. 38 r°. - Bourguignons (Aube),
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fol. 92 v% 97 \\ — Cliemilly (Yonne), fol. 41 r". — Com-

missey (Yonne), fol. 11 v. — Cusey, fol. 47 r'. — Drée

(Côle- d'Or), fol. 49 v", 50 v". — Éohevannes (Côle-d'Orl,

fol. 18 r\ — Étais (Côte-d'Or), fol. 82 r°. — Gié-sur-

Seine (Aube), fol. 49 iV — Gillancourl, fol. 56 r°.

—

Grlselles (Côte-d-Or), fol. 6 V. — Hauteville(Côte-d"Or),

fol. 19 v°. — Langres, Sainl-Pierre, fol. 8 r% 46 r". —
Latrecey, fol. 21 \°, 47 \', 58 r°. — Ligny-leChàlel

(Yonne), fol 69 v°. — Meures, fol. 68 r°. — Monlerie,

fol. 4 V", 19 r". — Musseau, fol. 43 i°. — Nicey (Côle-

d'Or), fol. 99 V". - Poioson-lès-Grancey, fol. 20 v% 68

V". — Provenchères-sur-Meuse, fol. 59 r°. — Rivières-

les Fosses, fol 107 r°. — Rougemont (Côto-d'Or), fol.

50 r\ — Saint-Vinnemer et Tanlay (Yonne), fol. 69 r°.

— Sarcey, fol. 80 v. — Savoyeux (Haute-Saône), fol.

81 r". — Signéville et Mareilles, fol. 56 v". — Stigny

(Yonne), fol 105 r". — TilChâlel, anciennement Tréchâ-

teau (Côte-d'Or), fol. 20 r". — Vignes, fol. 83 V. —
Villiers-leVineux (Yonne), fol. 6 r\ — Chapelles. —
Bar-sur-Aube (Aube,', Saint-Barlliélemy, fol. 60 V ; à

l'église Saint-Maclou, la chapelle Sainte- Marguerite,

fol. -50 v° ; à l'église Saint-Pierre, la chapelle Saint-Di-

dier, fol. 50 v°. — Bonnecourt (Près de), Notre-Dame

de Lorrette, fol. 38 v°. — Bar-sur-Seine (Aube), Sainte-

Catherine, fol. 92 V". — Chàlillon sur-Seine (Côte-d'Or),

Saint- Léger, fol. 61 r" ; à l'église Saint-Vorles, les cha-

pelles de Saint-Paul, Saint-André et Sainte-Catherine de

Rochefort, fol. 61 r". — Langres, à la cathédrale, cha-

pelles du Cloître, fol. 15 r' ; du Neuf-Autel, fol. 104 r°.

— Lahgres, à l'église Saint-Amàtre, la chapelle de la

Sainte-Trinité, fol. 110 v° ; à l'église Saint-Pierre, les

chapelles de Saint-Antoine de Padoue, fol. 108 r", et

Saint-Jean-Baptiste, fol. 87 v°. — Molôme (Yonne), Saint-

Claude, fol. 66 r°. — Nicey (Côte-d'Or), Notre-Dame, au

château, fol. 105 v°. — Perrancey, Saint-Jean-Baptiste,

fol. 65 r". — Prauthoy, l'Annonciation, fol. 2 v°. — Ri-

ceys (Aube), Saint-Jean- l'Évangéliste, fol. 55 v". — Pré-

sentations à des bénéfices. — Cure de Ligny-le-Châtel

(Yonne), fol 63 r°. — Chapelle Saint-Martin, à Molôme

(Yonne), fol. 81 v". — Prieuré du Puits (Côle-d'Or), fol.

83 r°. — Hôpitaux. — Maîtrise de l'hôpital du Saint-

Espril, à Bar-sur-Aube, fol. 3 r'.

G. 866. (Registre.) — In-folio, 101 feuillets ; paiiicr.

1684-1687. — Insinuations ecclésiastiques. — Du 2()

décembre 1684 au 17 mai 1687. — Prieurés. — Langres,

Saint-Didier, fol. 68 i", 80 r", 85 r% 90 r". — Saint- Léger-

sur-Bèze (Côte-d'Or), fol. 5 v*. — Dipnités capiiulaires.—

Trésorerie de Tonnerre (Yonne), fol. 6 v", 80 v°. — Ca-

nonicals.— Chablis (Yonne), fol. 12 r". — Fouvent( Haute-

Saône), fol . 94 r°. — Langres, ^ol. 38 r% 42 V, 44 r*, 78 v°.

— Mussy-l'Évêque, aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube>,

fol. 83 1 ", 94 r\— Tonnerre ( Yonne), fol. 3 r", 40 v°.— Cures.

— Ancy-le-Serveux (Yonne), fol. 63 v°. — Aprey, fol. 11

r». _ Arrelles (Aube), fol. 51 v". — Arsonval (Aube),

fol. 45 V". — Aulreville, fol. 83 v°. — Balesme, fol. 81

v°. — Balnot-le-Chàtel ou Balnot-sur-Laigne (Aube),

fol. 73 v°. — Barges (Côle-d'Or), fol. 3 v°. — Bourgui-

gnons fAube\ fol. .59 r". — Braux-le-Chûtel, fol. 61 v".

— Channay, fol. 45 r". — Chanteraine, fol. 10 v", 46 v".

— Chaserey (Aube), fol. 35 v°. — Chaumont, fol. 79 r°.

— Chazeuil (Côte-d'Or), fol. hQ \°. — Chesley (Aube),

fol. H5 v°. — Corgirnon, fol. 50r°. — Coussegrey (Aube),

fol. 47 r'. —Dijon (Côte-d'Or), Saint-Michel, fol. 88 v». —
Doulaincourl, fol. 82 r". — Fays-Billoi, fol. 07 r°. - Fou-

lain, fol. 33 v°. — Griselles (Cote-d'Or), fol. .59 v°. —
Hortes, fol. 62 r°. — Jaucourt(Aube), fol.50v°. — Langres,

Saint-Amâlre, fol. 34 r°. — Les Loges, fol. 72 v°. —
Lignières (Aube), fol. 72 v". — Lusy, fol. 75 v°. — Ma-

rolles-sous-Lignières (.•^ube), fol. 53 v". — Montsaon, fol.

47 v°. — Moulins (Yonne), fol. 67 v°. — Poinson-lès-

Nogent, fol. 78 r". — Praslay, fol. 56 r°. — Ravières

(Yonne), fol. 68 r°. —Récourt, fol. 79 V. — Renève

(Côte-d'Or), fol. 22 r°. — Rimaucourt, fol. 54 r°. — Sac-

quenay (Côte-d'Or), fol. 3 v°. — Saint-Broingt-les Fosses,

fol.36r°.—Talmay (Côte-d'Or). fol. 53 r". — Tanay (Côte-

d'Or), fol. 22 v\ — Tornay,fol. 63 r% 74r°. — Verseilles,

fol. -iS r°. — VeuxauUes (Côte-d'Or), fol. 88 v°. - Ville-

Dieu (Côle-d'Or), fol. 49 v°. — Villiers-le-Sec,fol. 7 y'. —
Voigny (Aube), fol. 13 v°. — Voisines, fol. .39 v". — Cha-

pelles — Arc-en-Barrois, Sainte- Anne, fol. 76r°. — Ar-

relles (Aube), fol. 70 V". — Bar-sur-Seine (Aube), Saint-

Bernard, fol. 21 V" ; Sainte-Catherine, fol. 22 v° ; Saint-

Georges, au château, fol. 83 i°. — Chablis (Yonne),

Sainte-Madeleine, fol. 23 r». — Champlitle (Haute-Saône),

Sainte-Barbe, fol. t-5r°. — Chargey (Haute-Saône), Saint-

Vallier, fol. 49 v°, 91 v". — Daillecourt, Nolre-Dame-de-

Piété, fol. 59v°.— Dijon (Côte-d'Or), à l'église Saint-Jean,

la chapelle de Chambellan, sous l'invocation de la Sainte-

Trinité, fol. 61 \°— Germainvilliers, Notre Dame-du-Ro-

saire, fol. 18 r°. - Langres, à la cathédrale, chapelle du

Cloitre, fol. 31 V ; chapelles de l'Assomption, fol. 41 r" ;

du Neuf-Autel, fol. 38 v" ; de Sainte-Croix, fol. 70 r°; de

Saint-Élienne, fol. 29 r" ; de Saint-Jean-Baptiste, fol. 61

r" ; de Saint-Marlin, fol. 70 r° ; de Saint-Michel, fol. 20

r" ; de la Sainle-Trinilé, fol. 61 v", - Langres, à l'église



ÉVÊCHÉ DE LANGUES. — INSINUATIONS ECCLÉSIASTIOL ES. 2i;

Saint-Marliii, la chapelle de Saint-Brice, fol. !l v°, 29 r°.

— Langres, à l'église Saint-Pierre, les chapelles de la

Décollation-de-Saint-Jean-Baplisle, fol. 54 v° ; de Notre-

Dame-des-Épousailles, fol. 74 i" ; de Saint-Christophe, fol.

54 V"; de Saint-Jean-Raptiste. fol. 55 r"; de Saint- Jérôme,

fol. 98 r°. — Lézinnes (Yonne), Sainte-Calherine, fol. 78

r". — Montsaugeon. Sainte-Anne, fol. 92 r°. — Pisseloup,

Notre-Dame-de-Piétéj fol. 71 r°. — Saint-Jean-de-Losne

(Côte-d'Or), Saint-Jean-Baplisle, fol. 53 v'. — Savoisy

(Yonne), chapelle non dénommée, fol. 60 V. — Vendeu-

vre (Aube), Saint-Nicolas, fol. 97 r°.— Fondation de Irois

messes par semaine, à l'église de Stigny (Yonne), faite

par Antoinette d'Assigny, veuve de Messire Antoine de

Bretagne, chevalier, en son vivant seigneur du dit lieu

de Stigny et autres lieux, fol. 92 r°.

G. S87. (Registre.)— In-folio, 101 feuillets; papier.

1687-1689. — Insinuations ecclésiasliques. — Du
18 mai 1687 au 16 avril 1689. ~ Ahbaijes. — Beaulieu

(commune d'Hortes), fol. i4 r". — Prieurés. — Ancy-le-

Serveux (Yonne), fol. 6-3 r". — Bertignollos (Aube), fol.

8 r". — Bourbonne-les-Bains, fol. 92 r°. — Choiseul, fol.

88 1°. — Enfonvelle, fol. 34 r°. — Grancey-le-Chàteau

(Côte-d'Or), fol. 21 v°, 22 v°. — Langres, Saint-Didier,

fol. 47 r". — Moiron (commune de Lusy), fol. 35 v°, 50

r% 51 V, 87 r". — Montier-en-l'llo (Aube), fol. 28 v". —
Saint-Broingt-les-Moines (Côte-d'Or), fol. 26 v°. — Til-

Chàtel (Côte-d'Or), fol. 49 V, 97 r°. —Offices claustraux.

— Infirmerie du prieuré de Saint-Geômes, fol. 28 r°. —
Diçjnités capitulaires. — Trésorerie de Langres, fol. 37

v°, 55 r°. — Canonicats. — Langres, fol 56 v", 100 v°. —
Tonnerre (Yonne) fol. 100 r°. — Cwres. — Aubepierre, fol.

10 r°. — Avreuil (Aube), fol. 28 r°. — Blancheville, fol 10

v°. — Buxereuille, fol. 6 r°. — Chalindrey, fol. 97 v°. —
Colombé-la-Fosse(Aube), fol. 6 v°.— Dijon, Saint-Michel,

fol. 24 v\— Doulaincourt, fol. 4 v°. — Épinant, toi. 91 r".

— Fenay (Côle-d'Or), fol. 7 r". — Genevrières, fol. 90 r"
;

93 v°. — Gigny (Yonne), fol. 39 V . — Heuilley-Colon,

fol. .38 v". — Laignes (Côte-d'Or), fol. 63 v°. — Magni-

.'ouchard (Aube), fol. 60 v°. — Marcilly-la-Pierre, aujour-

d'hui Maxilly-sur-Saône (Côle-d'Or), fol. 59r°. - Melisey

(Y'onne), fol. 30 v". — Messigny (Côle-d'Or), fol 55 r°.

— Neuilly-l'F>éque, fol. 86 r*. — Nicey (Côte-d'Or),

fol. 11 r°. — Orbigny-au-Val, fol. 2 r°. — Poinson-lès-

Nogent, fol. 17 r'. — Rosoy, fol. 62 v% 88 v». — Saint-

Sauveur-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 64 v". — Sarcey,

fol. 17 v°. — Selongey. fol. 53 r°. — Vauxbons, fol. 37

r°, — Voigny (Aube), fol. 38 r. — Chapelles. — Bernon

(.\ube), la Sainte-Vierge, fol. 5 v% 9 r", li v, 25 r". —
Cérilly (Yonne), la Sainte-Vierge, fol 29 v". — Chablis

(Yonne), Saint-Épain, fol. 90 r". — Champlitte (Haute-

Saône), Saint-Nicolas, fol 85r'. — Chazeuil (Côte d'Or ,

la Sainle-Vierge, fol. 65 v", 94 r\ — Chaudenay, Notre-

Dame -do-Piété, fol. 20 r". — Langres, à la cathédrale,

chapelles du Cloître, fol. 2i r°, 43 r" ; chapelles de Saint-

Étienne, fol. 42 v" ; Saint-Jean- Baptiste, fol. 7 v° ; Saint-

Jean-1'Évangéliste, fol. 39 r. — Langres, ù l'égliseSaint-

Martin, chapelles de Notre-Dame-en-Dehors, fol. 54 r";

Saint-Jean-l'Évangéliste, fol. 31 v", .35 r" ; la Sainte-

Vierge et Saint-Jean-l'Évangéliste, fol. 32 v". — Lan-

gres, à l'église Saint-Pierre, chapelle île Saint-Claude,

fol. 16 v°. — Lanyres, à Saint-Simon et Sainl-Jude, cha-

pelledeSaint-Thomas,fol. 30 v. — Mirebeau (Côte-d'Or),

Saint-Michel, fol. 10 r". — Montsaugeon, la Sainte-

Vierge, fol. 23 v°.— Poulangy, Saint-Jean-Baptiste, fol.

40 v°. — Thoire (Côte-d'Or), Sainte-Catherine, fol. 84

r°. — Ville-sur-Arce (Aube), la Sainte- Vierge, fol. 41 v*.

G. 8S8. (Registre.) — In-folio, 101 feuillets; papier.

1689-1691. — Insinuations ecclésiastiques. —Du 5

mai 1689 au lOfévrier 1691. — Abbai/e de Pothières(Côto-

d'Or), fol. 72 v". —Prieurés. — Colombey-les-deux-

Églises, fol. 89. v". — Langres, Saint-Didier, fol. 47

r°. — Merrey (Aube), fol. 14 v». — Moiron (commune
de Lusy), fol. 64 r°. — Nogent-liî-Roi, aujourd'hui No-

genl-en-Bassigny, fol. 50 v». — Til-Chàtel (Côte-d'Orij

fol. 34 r°. — Vignory, fol. 11 r°. — Canonicats. — Bar-

sur-.\ube(Aube), fol. 16 v°. — G.'-aiicey-le-Chàteau (Côte-

d'Or), fol. 44 v°. — Langres.fol. 2 V, 9r°, 38 v, 41 v. —
Prêbendier de Langres, fol. 97 r°. — Cures. — Ambon-

ville, fol. 75 r°. — Andelot, foi. 90 v". — Harricourt, fol.

10 r°. — Junay (Yonne), fol. 90 \\ — Latrecey, fol. O't

v°. — Léniseul, fol. 13 r% 17 v°. — Maligny (Yonne), fol.

36 r". — Maran ville, fol. 19r°. ~Montarlot(Haule-Saône',

fol. 61 r", 95 r". -- Monligny-sur-Aube (Côte-d'Or), fol.

39 v°. — Montmançon (Côle-d'Or), fol. S r°. — Percey-le-

Grand (Haute-Saône), fol. 68 r". — Rançonnières, fol.

18 V". — Roffey (Yonne), fol. 100 r'. — Sainte-Colombe

(Côte-d'Or), fol. 12 v°. — Sainte-Vertu (Yonne), fol. 42

V". — Vendeuvre (Aube), fol. 66 r", 67 v°. — Villars-Moii-

Iroyer, fol. 95 v". — Ville-sur-Arce (Aube), fol. 33 r. —
Vitry-en-Montagne, fol. 46 v. — Chapelles. — Andelot,

Saint-Gabriel, fol. 37 r°. — Bar sur-Seine (.\ube). Saint

Jean-l'Évangéliste, fol. 49 r", 50 v°. — Chalindrey, la

Sainte-Vierge, fol. 7 r". — Chaource (Aube), Saint- Jean,

Saint-Georges et le Sainl-Sépulcre, fol. 40 r". — Chàtoil-
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lenot, la Conception, fol. 93 v". — Langres, à la cathé-

drale, chapelle du Cloitre, fol. 6 v", 5G v", 60 i"; cha-

pelles du Neuf-Autel, fol. 93 v° ; de Sainte-Catherine,

fol. 69 r° ; Saint-Élienne, fol. 63 v° ; Saint-Jean-l'Évan-

géliste, fol. 45 v" ; Sainte-Madeleine, fol. 56 v° ; Saint-

Martin, fol. 9 r% 42 r% 53 r% 58 r" ; Saint-Nicolas,

fol. 98 r°. — Langres, à Saint-Simon et Saint Jude,

chapelle de la Sainte-Vierge^ fol. 3 v°. — Marault,

Saint-Georges, fol. 66 v. — Stigny (Yonne), Saint-

Antoine, fol. 25 \\ — Turgy (Aube), Notre-Dame-de

Recouvrance, fol. 13 v°. — Sacristie de Marmesse,

55 v°. — Union de la chapelle de Gaudichot à la

cure de Turgy (Aube), et donation aux Ermites de Notre

Dame-de-Gràce, diocèse de Troyes, fol. 69 v°.

G. 889. (Registre.) — In-folio, 74 feuillets ; papier.

1691-1692. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

16 février 1691 au 17 mai 1692. — Abbayes. — Vicairerie

générale de Molôme (Yonne), fol. 13 v°. — Prieures. —
BertignoUe (Aube), fol. 41 v», 42 r\ — Clefmont, fol. 42

V'. — Vassy, Saint-Martin, fol. 36r<>, 36 v°. - Offices

claustraux. — Sacristie du prieuré de la Ferté-sur-Aube,

fol. 8 v°. — Canonicats. — Bar-sur-Aube (Aube), fol.

7 v°. — Chablis (Yonne), fol. 33 v% 49 v°. — Langres, fol.

48 v°. — Tonnerre(Yonne), fol. 32r°. —Cures. — Annoux

(Yonne), fol. 40 r°. — Avrecourt, fol. 53 r°. — Beire-le-

Châtel(Côte-d'Or), fol. 3 v°. — Channay (Côte-d'Or), fol.

10 r°. — ComIombey-les-deux-Églises, fol. 35 r°, 37 r°. —
Colombey-le-Sec (Aube), fol. 47 r°. — Dancevoir, fol. 44

r°. — Darmanne, fol. 50 r°. — Dommarien, fol.l r°.

—

Essarois (Côte-d'Or), fol. 2 v». — Gurgy-la-Ville (Côle-

d'Or), fol 45 \°, 51 v". — Juzennecourt, fol. 30 v. —
Maligny (Yonne), fol. 13 r", 15 r», 16 r% 18 r°, 19 v, 30

r°. — Marnay, fol. 46 v°. — Maulain, fol. 6 v°. — Minot

(Côte-d'Or), fol. 17 r". — Molay (Yonne), fol. 7 r'.

—

Moléme (Côte-d'Or), fol. 5 r% .33 r". — Molôme

(Yonne), fol. 29 r, 31 r°. — Poilly-sur-Serein (Yonne),

fol. 31 v°. — Sainte-Colombe (Côte d'Or), fol. 51 r".

— Serrigny (Yonne), fol. 39 v°. — Ville-Dieu (Côte-

d'Or), fol. 50 r". — Chapelles. — Chablis (Yonne), Sainte-

Croix, fol. 33 v°. — Chassignelles (Yonne), Saint-Jean-

Baptiste, fol. 16 r". — Courcelotte, Sainte-Anne, fol. 37

v°. — Cusey, la Sainte- Vierge, fol. 52 v°. — La Ferté-sur-

Aube, Saint-Claude, fol. 28 v% 44 v°. — Langres, à la

cathédrale, chapelles du Cloître, fol. 34 v", 38 r° ; cha-

pelle Saint-André, fol. 49 r", .52 \°. — Langres, à l'église

Saint-Amùlre, chapelle de Saint-Nicolas, fol. 29 v°. —

Langres, à l'église Saint-Marlin.chapellede Saint-Brice,

fol. 48 r*. — Montlandon, Saint-Nicolas, fol. 28 v°.

G. 890. (Registre.) — In-folio, 300 feuillets: p.ipier.

1692-1694. — Insinuations ecclésiastiques. — Du 26

mai 1692 au 7 avril 1694. — Abbayes. — Molême (Côte-

d'Or), fol. 31 r°.— Molôme (Yonne), fol. 291 \\— Prieurés.

— Chablis (Yonne^ fol. 165 V, 172 v°. — Collan (Yonne),

fol. 13 r°. — Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or), fol. 2 r". —
Lanty, fol. 8 r°. — Louesme (Côte-d'Or), fol. 213 r". —
Saint-Maximin, aujourd'hui Saint-Mesmin (Côte-d'Or),

fol. 176 v°. — Rim.iucourt, fol. 254 v°. — Canonicats. —
Bar-sur-Aube (Aube), fol. 300 v°. — Chablis (Yonne), fol.

144 r", 202i°. — Dijon (Côte-d'Or), Saint-Jean-Bapliste,

fol. 221 r°. — Époisse(Côte-d'Or), foi. 117. v», 120 v% 297

r°. — Langres, fol. 121 v% 131 r", 214 r°. — Prébendiers

de Langres, fol. 19 v°. — Mussy-l'Évèque, aujourd'hui

Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 38 v°, 39 v% 173 v", —
Saulx-le-Duc (Cote-d'Or), fol. 148 r°. — Tonnerre

(Yonne), fol. 100 r». — Cures. — Bàlot (Côte-d'Or), fol.

33 r°. — Bayel (Aube), fol. 18 r. — Beneuvre (Côte-d'Or),

fol. 98 r'. — Biesles, fol. 36 v°. — Blaisy, fol. 243 r'. —
Blancheville, fol. 17 r°. — Blumerey, fol. 258 v°. — Briel

(Aube), fol. 144 v". — Brognon (Côte-d'Or), fol. 193 v".

—

Buncey (Côte-d'Or), fol. 288 r». — Chàleauvilhiin.fol. 38

r°. — Chauffour, fol. 231 v», 246 v°. — Cirey-le-Châtel,

aujourd'hui Cirey-sur-Blaise, fol. 37 v". — Colombé-le-

Sec (Aube), fol. 27 r°. — Colombey-les-deux-Églises, foi.

18 v°. — Corgirnon, fol. 24 v°,231 r". — Coublant, fol.

230 v". - Couvignons (Aube), fol. 294 v°. — Crenay, fol.

61 V". — Curtil-Saint-Seine (Côte-d'Or), fol. 77 v°. —
Daillecourt, fol. 140 v°. — Dancevoir, fol. 44 v". — Danne-

moine, fol. 45 r". — Darmanne, fol. 10 v". — Domma-

rien, fol. 35 v». — Essoyes (Aube), fol. 284 r°. — La

Ferté-sur-Aube, fol. 249 v°. — Germaines, fol. 113 r*.

—

Grenant, fol. 275 r°. — Is-sur-TiUe (Côte-d'Or), fol. 63

V". — Lanty, fol. 136 v", 182 V. — Leflonds,fol. 79 V. —
Léniseul, fol. 185 v°. — Lésinnes (Yonne), fol. 220 r°. —
Loches (Aube), fol. 43 V. — Longpré (Aube), fol. 267 r*.

— Maligny (Yonne), fol. 29 v°. — Marnay, fol. 91 v",

187 r°. — Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or), fol. 268 v\ —
Merrey (Aube), fol. 165 r", 181 r°. - Mothé, aujourd'hui

Montier-en-rile(Aube),fol. 265r°.— LaMotte-en-Blaisy,

fol. 136 v°. - Moulins (Yonne), fol. 9 r°. — Neuilly-sur-

Suize, fol. 207 V". — Noiron-les-Citeaux (Côte-d'Or;, fol.

201 r°. — Perrogney, fol. 21 r°. — Poulangy, fol. 278 r*.

— Provenchères-sur-Meuse, fol. 206 r', 223 v°.— Roche-

fort (Côte-d'Or), fol. 277 v". — Saint-Maurice-sur-Vin--
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geanne (Côte-d'Or), fol. 7G r", 200 r". — Sarcey, fol.

41 r°. — Sarry (Yonne), fol. 69 r°. — Sennevoy (Yonne),

fol.4r». — Tart (Côte-d'Or), fol. 251 v°. — Tonnerre

(Yonne), Saint-Pierre, fol. 21.''> r°. — Turgy (Aube), fol.

205 v°. — Valdelancourt, fol. 94 r% 1.58 r% 183 v». —
Vaudrémont, fol. 185 r°. — Vaupeltaine, aujourd'hui La

Chapelle-Vaupelteigne (Yonne), fol. 171 r°. — Vesaignes-

sur-Marne, fol. 35 r°. — La "Villeneuve-Mesgrigny

(Aube), fol. 164 r", 168 v°. — Ville-sur-Arce (Aube), fol.

219 r°.— Villiers-le-Duc (Côte-d'Or), fol. 279 r°. — Virey-

sous-Bar (Aube), fol. 253 r°
;

présentation à la cure,

fol. 269 r". — Chapelles. — Bar-sur-Aube (Aube),

Sainte-Catherine, fol. 276 r°. — Bar-sur-Seine, Saint-

Etienne, fol. 247 v". — Clialancey, Saint-Jean-Bap-

tiste, fol. 47 r°, 89 r", 92 v", 240 v». — Chablis

(Yonne), Saint-Kpain, fol. 48 r°. — Cliaource (Aube),

Saint-Jean-Baptiste, fol. 186 v°. — Châlillon-sur Seine

(Côte-d'Or), Saint-André et Sainte-Catherine, fol. 160 r°.

— Chaumont, Saint-Élienne, fol. 294 r°. — Clefmonl,

Sainte-Anne, fol. 216 v°. — Crusy (Yonne), Saint-Nico-

las, fol. 244 v°. — Dailiecourt, Notre- Dame-de-Piété, fol.

146 r'. — Dijon (Côte-d'Or), à l'église Notre-Dame, cha-

pelle de Sainte-Croix, fol. 192 r°. — Dijon, àl'égliseSaint-

Jean, chapelle Saint-Edme, fol. 153 r°. — Dijon, à

l'église Saint-Michel, chapelle de la Résurrection, fol.

144 r". — La Ferté-sur-Aube, Sainte-Croix, fol. 250 v°. —
Germainvilliers, Notre-Dame-du-Rosaire, fol. 95 v°. —
Gray (Haute-Saône), Sainte-Syre, chapelle située près

de la ville, fol. 297 v°. — Jaucourt (Aube), Sainl-Jean-

Baplisle, fol. 243 v°. — Langres, à la cathédrale, cha-

pelles du Cloître, fol. 282 v% 285 v» ; chapelles de la Di-

vision-des-Apôtres, fol. 184 V; de Sainte-Catherine, fol.

189 r° ; de Saint-Jacques et Saint-Philippe, fol. 198 v°
;

Saint-Jean-des-Fonls, fol. 232 r" ; Saint-Martin, fol. 15

r°, 82 v°. — Langres, à l'église Sainl-Amâtre, chapelle

de Saint-Jacques, fol. 285 r° ; Saint-Pierre et Saint-

Marcellin, fol. 90 v°. — Langres, à l'église Saint-Martin,

chapelles de Notre-Dame, fol. 296v°, et de Sainl-Siméon,

fol. 26 r°.— Lanlenay (Côte-d'Or), Saint- Louis, fol. 189 V.

— Melisey (Yonne), la Sainte-Vierge, fol. 45v°. — Mire-

beau (Côte-d'Or), Saint-Michel, fol. 178 v». - Montsaugeon,

Notre-Dame, fol. 59 v° ; Saint-Pierre et Saint-Paul, fol.

174 r"; déclaration des biens de la dite chapelle, fol. 180

r°. — Moutier-Saint-Jean (Côte-d'Or), chapelle de l'Au-

rore, fol. 238 r°. — Perrancey, Saint-Jean, fol. 52 r°. —
Poulangy, Saint-Jean- Baptiste, fol. 99 r°, 257 r°. — Prau-

Ihoy, la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, fol. 123 r°. — Saulx-

le-Duc (Côte-d'Or), Sainte-Anne, fol. 273 v". — Thoires

(Côte-d'Or), Sainte-Catherine, fol. 269 V. — Tonnerre
(Yonne), à l'église Saint-Pierre, chapelle des Gueni-
chons, fol. 218 r°. - Turgy (Aube.), Notre-Dame-de-Re-

couvrance, fol. 257 v".

G. 891. (Kegistre.) - In-folio, 300 feuillets
; papier.

1694-1695. — Insinuations ecclésiastiques. — Du
9 avril 1691 au 29 octobre 1695. — Abbayes. — Quincy
(Yonne), fol. 183 v". —Prieurés. — Chablis (Yonne), fol.

175 v°. — Clefmont, fol. .53 W - Dié (Yonne), fol. 210 V.
- Lanty, fol. 61 r". — Latrecey, fol. 10 r°. - Louesme
(Côte d'Or), fol. 84 r". — Marmesse, fol. 194 v". — Mon-
ligny-le-Roi, aujourd'hui Monligny-en-Bassigny, fol.

101 r°, 104 r°. — Notre-Dame-des-Anges, fol. 141 r\ —
Orimont, commune d'Arrentières (Aube), transféré en

1694 à Chaumont-le-Bois, territoire de Chaumont-en-

Bassigny, fol. 78 r°. — Saint-Sauveur-sur-Vingeanne

(Côte-d'Or), fol. 231 r". — Suxy, fol. 237 r°. — Til-Chà-

tel (Côte-d'Or), fol. 80 v\ — Vanvey (Côte-d'Or), fol.

149 V. — Vassy, fol. 77 r°. — Doyenné de Fouvent

(Haute-Saône), fol. 140 r°. — Canonicais. — Bar-sur-

Aube (Aube), fol. 17 r°. — Chablis (Yonne), fol. 206 v".

— Chaumont, fol. 79 r". — Dijon (Côte-d'Or), Saint-

Étienne, fol. 46 r% 79 v», 81 v% 191 v", 234 r°. — Fouvent
(Haute-Saône), fol. 137 v°, 140 r% 168 r°. — Grancey-le-

Chàleau (Côte-d'Or), semi-prébende, fol. 153 v°. — Lan-
gres. fol. 26 v°, 123 v% 259 r°, 275 r\ — Mussy-l'Évé-

que, aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 190 r". —
Tonnerre (Yonne), fol. 52 r°, 214 r", 2.56 v°. — Cures.

Arbot, fol. 218 v°, 226 r°. — Autreville, fol. 179 v". —
Bagneux-la-Fosse (Aube), fol. 77 v». — Bar-sur-Aube

(Aube), Sainte-Madeleine, fol 47 V. — Bayel (Aube),

fol. 197 v°. — Bèze (Côte-d'Or), fol. 162 r", 171 r\ —
Bierry (sic), fol. 266 r°. — Blancheville, fol. 28 v°. —
Brognon (Côte-d'Or), fol. 173 v». — Brottes, fol. 166 r.

— Bussy-la-Péle (Côte-d'Or), fol. 264 v°. — Carisey

(Yonne), fol. 50 v". — Chalindrey, fol. 200 r". — Cham-
pignolle (Aube), fol. 208 r°. — Chaserey (Aube), fol. 125

r% 151 v°. — Chaufour, fol. 97 r». — Chaumondel, fol.

100 V". — Cheney (Yonne), fol. 42 r°. — Chevigny-Saint-

Sauveur (Côte-d'Or), fol. 173 r\ — Consigny, fol. 169 r°.

— Corgirnon, fol. 193 v». — Corlée, fol. 285 r. — Cour-

l'Évéque, fol. 187 r". — Darmanne, fol. 201 V, 246 r". —
Dijon (Côte-d'Or), Notre-Dame, fol. 55 v% 82 r°, 191 r° ;

Saint-Nicolas, fol. 78 v°. — Engente (Aube), fol. 66 v".

— Épineuil (Yonne), fol. 89 v°, 193 r", 213 r% 24i r", 263

V". — Esnoms, fol. 251 v". — Essey, fol. 199 r. — Es-

soyes (Aube), fol. 293 v% 296 r'. — Ktaules (Côte-d'Or),
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fol. 110 v°. — FavtroUes (Côle-d'Or), fol. 298 v".

— Fouvent (Haule-Saône), fol. 228 r°, 255 r", 258 r".

— Fulvy (Yonne), fol. 4 r". — Germain villiers, fol.

260 V». — Is-en-Bassip:ny, fol. 116 r\ — Lanlenay

(Côte-d'Or), fol 88 \\ — Lefïonds, fol. 298 r". — Lignol

(Aube), fol. 196 v% 203 r% 204 r°. — Ligny-le-Châlel

^Yonne), fol. 32 v°. — Longchamp (Aube), fol 32 v". —
Meurville(Aube), fol. 254 r°.— Minières et Mennouveaux,

fol. 164 r. — Montarlol (Haule-Saône), fol. 228 r\

— Montigny-Monfort (Côte-d'Or), fol. 146 v°. — Neuilly-

lès-Dijon (Côte-d'Or), fol. 57 r°. — Ninville, fol. 217 \°

.

— Nuils-sous-Ravières (Yonne), fol. 121 \\ 124 v°. —
Oisilly (Côte-d'Or), fol. 33 v°, 38 r". — Ormoy-sur-Aube,

fol. 126 V, 227 r°, 241 v°. — Pisy (Yonne), fol. 266 v%

267 r°. — Polisy (Aube), fol. 216 v°.— Praslay, fol. 43 v".

— Prusly-surOurce (Côte-d'Or), fol. 78 r", 152 v». —
Puits (Côte-d'Or), fol. 83 \\ — Recey-sur-Ource (Côte-

d'Or), fol. 272 v°. — Riaucourt, fol. 114 v°. — Ricey

<Aube), fol. 12 v°. — Rougemont (Côte-d'Or), fol. 245 r*.

— Saint-Vinnemer (Yonne), fol. 151 v". — Tonnerre

(Yonne), fol. 36 r". — Vauchonvilliers(Aubei, fol. 161 r°.

— Vauxbons, fol. 145 v°, 146 r°. — Verseilles-le-Haut,

fol. 189 r°. — VeuxauUes (Côte-d'Or), fol. 290 r". — Vie,

fol 15 V". — La Ville-au-Bois, fol. 198 v°. — Voisines,

fol. 267 r". — Chapelles. — Auxonne (Côte-d'Or), Saint-

Michel, fol. 229 V". — Bailly-aux-Forges, Saint-Georges,

au château, fol. 261 r°. — Bar-sur-Aube (Aube), l'Annon-

ciation, fol. 18 v°. — Bèze (Côte-d'Or), Notre-Dame-de-

Licey et Saint-Prudent, fol. 176 V; Saint-Denis, fol.

179 V»; la Sainte-Vierge, fol. 179 r°. — Chablis (Yonne),

le Saint-Esprit, fol. 291 r" ;
Sainte-Madeleine, fol. 206 v".

— Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or), la Conception, fol.

109 r. — Dijon (Côte-d'Or), Sainl-Épain, fol. 51 r«. —
Dijon, au collège, Notre-Dame, fol. .58 r'. — Dijon, à

Saint-Michel, la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fol.

122 r". — Dijon, à Saint-Pierre, la chapelle de Saint-

.Antoine, fol . 2.50 v°. — Gémeau x (Côte-d'Or), Notre-Dame,

fol. 87 r°. — Langres,è la cathédrale, les chapelles du

Cloître, fol. 50 r% 82 v°; de la Division-des-Apôtres, fol.

94 r°; de Sainte-Barbe, fol. 288 r"; de Sainte-Croix, fol.

44 v°; de Saint-Jean-Baptiste, fol. 37 r°, 241 r"; de Saint-

Jacques et Saint-Philippe, fol. 118 r"; deSaint-Mammès,

fol 232 V; de Saint-Thibaud, fol. 30 r". — Lan grès, à

l'église Saint-Didier, chapelle de l'Assomption, fol. 120

v°, 160 V, 174 r", 249 r". — Langres, à l'église Saint-

Martin, chapelles de la Conception, fol. 9 r", 11 r°, 260 r
;

Saint-Jean-Baptisie, fol. 90 r% 117 v°; Saint-Martin, fol.

217 r', 220 v°. — Langres, à l'église Saint-Pierre, cha-

pelles de Notre-Dame-les-Peuillots, fol. 259 r'; Notre-

Dame-de-Piété, fol. 39 r° ; Saint-Antoine-de-Padoue,

fol. 39 V"; Saint-Jean-Baptiste, fol. 240 v". — Langres,

h Saint Simon et Saint-Jude, la cliapelle de Saint-Michel,

fol. 253v". — Licey (Côte-d'Or), la Sainte-Vierge, fol.

163 r". — Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or), Saint-Jean-

Baptiste, fol. 115 v°. — Nicey (Côte-d'Or), Saint-Jean, au

château, fol. 144 r". — Percey, Saint-Grégoire, au châ-

teau, fol. 140 v°. — Saint-Seine (Côte-d'Or), Saint-Jean-

Baptiste, fol. 93 r°. - Saulx-le-Duc(Côte-d"Or), Sainte-

Anne ou )a Sainte-Trinité, fol. 292 r°. — Talmsy (Côte-

d'Or), Saint-Martin, fol. 246 r°. — Turgy (Aube), Notre-

Dame-de-Recouvranceou Gaudichot, fol. 41 r\ — Van-

toux (Côte-d'Or), Notre-Dame-Ia-Gisanle, fol. 24 \° . —
Vieux-Château (Côte-d'Or), Saint-Nicolas, fol. 235 v°. —
Vignory, Saint-Mathieu, fol 165 v°. — Vitrey (Haute-

Saône), Sainte-Anne et les Trois-Rois, fol. 79 r\ —
Yrouerre (Yonne), fol. 5 r°. — //d/)r7(7Me Bar-sur-Aube

(Aube), fol. 107 r°.

G. 892. (Registre,) — In folio, 321 feuillets; papier.

1695-1697. — Insinuations ecclésiastiques. —Du
i" novembre 1C95 au 31 août 1697. — Écéché. — Brevet

du roi, en date à Versailles du 24 décembre 1695, portant

don en faveur de François deClermont-Tonnerre, prêtre

du diocèse de Paris, de l'évôché de Langres vacant par

le décès de Louis-Armand de Simiane de Gordes, dernier

titulaire; bulle d'Innocent XII, en date à Rome, à Sainte-

Marie-Majeure, du 10 des calendes d'août 1696, adressée

au chapitre de Langres, portant provisions en faveur de

François, élu de Langres; procès- verbal de la consécra-

tion du dit François de Clermont-Tonnerre, faite le même
jour, dix-huitième dimanche après la Pentecôte, en

l'église du noviciat de la Société de Jésus, à Paris, par

Louis-Antoine (de Noailles), archevêque de Paris, duc

de Saint-Cloud, pair de France; assistants du nouvel

évêque: Gabriel de Roquette, évêque d'Autun, et Louis

de Clermont, évêque de Laon, pair de France, au châ-

teau de Conflans, le 14 octobre 1696
;
prise de possession

de l'évêché par Pierre Gaillard, docteur et membre de la

Société de Sorbonne, doyen du ciiapilre de Langres,

mandalairede M. de Clermont-Tonnerre, 26 octobrel696,

fol. 159 r°. — Abbayes. — Auberive, fol. 31 r\ — Lon-

guay, fol. 92 r°. — Le Puits-d'Orbe (Côte-d'Or), fol. 25

v". — Saint- Seine (Côle-d'Or), fol. 128 v. - Prieurés^

— Belroy, commune de Bayel (Aube), fol . 34 r". — Clef-

mont, fol. 260 r°. — Langres, Saint-Didier, fol. 30 r*,

151 V". — Léry (Côte-d'Or), fol.279v°. — Noyers(Y''onne).
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fol. S!) v. —Le Puits-d'Orbe (Côle-d'Or), fol. 153 v. —
Saint-Broiii^l-les-Moines (Côled'Or), fol. 295 r'. — Suxy,

fol. 103 !••. — Varennes, fol. 48 r°. — Canonicats. —
Bar-sur-Aube (Aube), fol. 247 r". — Chablis (Yonno), fol.

84 r", 99 r% 146 r°. — Châteauvillain, fol. 56 v", 67 v°, 177

I"", 2.")0 r% 289 r°. — Cliàleauvillain, semi-prébende, fol.

11 I". — Chaumonl, fol. 221 r°. — Dijon (Côle-d'Or), à la

Cliapelleau\'-Riclies, fol. 121 v% 124 \\ — Dijon, à Sainl-

Élienne, fol. 107 v^lOO r". — Dijon, à Sainl-Jean, fol 112

r°. — Jully-le-Cliélel, aujourd'hui Jully-sur-Sarce (Aube),

fol. 137 r'. — Langres, fol. 109 r% 117 v%118 v°. — Mus-

sy-l'Évéque, aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube), fol.

192 V, 223 V". — Saulx-le-Duc (Cole-d'Or), fol. 60 r". —
Tonnerre (Yonne), fol. 98 r". — Doyenné de Bar-sur-

Aube (Aube), fol. 233 V. — Cures. — Ambonville, fol.

22 v". — Aprey, fol. 23 r°. — Bagneux-Ia-Fosse (Aube),

fol. 71 r°. — Champcourl, fol. 105 r", 167 v°. — Champa-

gny (Côle-d'Or), fol. 139 v". — Chaserey (Aube), fol. 240

r". — Colombé-la-Fosse (Aube), fol. 201 v°. — Coublant,

fol. 54 r'. — Coyon ou Sainle-Marie-sur-Ouche (Côle-

d'Or), fol. 76 r°. — Dié (Yonne), fol. 59 v°. — Échalol

(Côte-d'Or), fol. 125 r°. — Échannay (Côle-d'Or), fol.

215 r". — Eugénie (Aube), loi. 79 r°. — Épineuil (Y'onne),

fol. 12 V". — Fains-lès-Moulier-Sainl-Jean (Côte-d'Or),

fol. 231 r". — Fa verolles (Côle-d'Or), fol. 65 v'. — La

Ferlé-sur-Aube, fol. 5 r". — Fontaines-lès-Dijon (Côte-

d'Or), fol. 182 r'. — Gémeaux (Côte-d'Or), fol 182 r°. —
Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 148 r'. — Gurgy-la-

Vilje (Côle-d'Or), fol. 77 r°. — Lanty, fol. 185 r°. - Long-

champ, fol. 54 v°. — Magny-Saint-Médard (Côle-d'Or),

fol. 64 r". — Maisey (Côled'Or), fol. 288 v°. — iMaruull,

fol. 38 v°. — Mareilles, fol. 179 — r°. Mareysur-Tille

tCôte-i'Or), fol. 1 r". — Massingy-lès-Châlillon (Côte

d'Or), fol. 114 V". — Mirabeau (Côle-d'Or), fol. 119 v».

— Mussy-l'Évêque, aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube),

fol. 66 r°. — Neuilly-sur-Suize, fol. 41 r", 281 r°. — Oi-

silly (Côle-d'Or), fol. 1.32 r°. — Ormoy-sur-Aube, fol. 134 \\

— Percey-le-Petit, fol. 128 r". — Perrancey, fol. 188 r".

— Rugny (Yonne), fol. 250 r". — Sa voisy (Yonne), fol.

147 r" — Turgy (Aube), fol. 12 r°. — Vaudremont, fol.

46 r. — Ville-sous-La-Ferté (Aube), fol. 243 v°. — Ville-

sur-Arce (Aube), fol. 41 v°. — Villon (Yonne), fol. 176 r".

— Viserny (Côle-d'Or), fol. 50 r". — 'Vix-Saint-Marcel

(Côle-d'Or), fol. 6 r°, 174 v. — Chapelles. — Bar-sur-

Aube (Aube), Saint-Jfan-Baptisle, fol. 202 v". — Bar-

sur-Seine (Aube), la Passion, fol. 96 r"; Sainl-Étienne,

fol. 44 r°; Saint-Michel, fol. 292 r". — Bar-sur-Seine, au

château, Saint-Georges, fol. 183 v°. — Bernon (Aube),

H.\ute-Marne. — Série G.

Notre-Dame, fol. 2.57 v*. — Bèze (Côte-d'Or), Sainl-

Ferréol et Saint-Ferjeux, fol. 136 v°. — Bouhans (Haute-

Saône), fondation de la chapelle de la Conception, fol.

294 v°. — Chamelard (Notre-Dame), paroisse de Melisey

(Yonne), fol. 224 r°. — Chàtillon-sur-Seine (Côte-d'Or),

NotreDame-la-Grande, fol. 51 r". — Choiseul, Sainl-

Jean-Baptisle, fol. 290 t". — Dannemoine, Sainte-

Catherine, fol. 94 v°. — Dijon (Côte-d'Or), à l'église

Notre-Dame, chapelle de Sainte-Croix, fol. 2.55 r°. —
Dijon, à l'église Saint-Miohel, chapelle de Sainl-Jean-

Baplisle, fol. 131 r°. — Fains-lès-Moulier-Sainl-Jean

(Côle-d'Or), l'Annonciation, fol. 243 r°. — Humes, Notre-

Dame-de-Piété et Saint-Anloino, fol. 154 r". — Langres,

à la cathédrale, chapelles du cloître, fol. 167 v° ; du

Neuf-Autel, fol. 157 r°; de Noire- Dame-la-Blanche. fol.

271 r°. — Langres, à l'église Saint-Pierre, chapelle de la

Nalivilé-de-Nolre-Seigneur, fol. 135 r°. — Langres,

Notre- Dame-sur-lesMurs-Fraicts, fol. 19 r°. — Langres,

Saint-Sauveur, fol. 276 r°. — Marault, Saint-George.':,

fol. 244 r% 271 v. — Moléme (Côte-d'Or), Saint-Robert,

fol. 45 r°. — Montormentier, Notre-Dame, fol. 143 1°.

— Piépape, Saint-Jean-Baptisle, fol. 96 v°. — Saulx-le-

Duc (Côle-d'Or), Sainl-Siméon, fol 42 v°. — Servin,

commune d'Aprey, Saint-Antoine et Sainl-ÉvrarLl, fol.

115 r°. — 'Villeneuve-sur-Vingfanne (Côte-d'Or), Notre-

Dame, fol. 215 r". — Hàpitaux. — Bar-sur-Seine (Aube),

fol. 140 r°. — Til-Chàtel (Côte-d'Or), fol. 222 r". — Ton-

nerre (Yonne), fol. 85 v°.

G.8'J3. (Registre.) — In-folio, :!37 feuilleta; papier.

' 1697-1699. — Insinuations ecclésiastiques. — Du
1" septembre 1697 au 27 avril 1699. — Abbayes. — Pothières

(Côte-d'Or), fol. 133 v°. —Prieurés. — Champcourl, fol.

131 v\ — Léry (Côle-d'Or), fol. 29 t\ — Merrey (Aube),

fol 250 r». — Sainl-Broingt-les-Moines (Côle-d'Or), fol.

83 r°. — Sainte-Vertu (Yonne), fol. 137 r% 176 r». — Val-

des-Choux (Côle-d'Or), fol. 232 r". — Vassy, fol. 147 r".

— Dignités capitulaires. — Langres, chantrerie, fol.

54 r°. — Tonnerre (Yonne), chantrerie, fol. 227 r". —
Canonicats.— Bar-sur Aube (Aube), fol. 61 r°. — Chablis

(Yonne), fol. 85 v". — Châteauvillain, fol. 107 r". —
Chaumonl, fol. 274 v°.— Dijon (Côte-d'Or), Saint-Étienne,

fol. 78 r°, 81 V", 91 r", 121 r°, 207 r% 215 v». — Époisse

(Côle-d'Or), fol. 116 r". — Grancey-le-Chùleau (Côle-

d'Or), fol. 271 r". — Langres, fol. 48 r% 108 r% 173 r",

292 v°, 294 r". — Mussy-l'Évêque, aujourd'hui Mussy-

sur-Seine (Aube), fol. 61 v°, 279 r°. — Tonnerre (Yonne),

fol. 208 r", 2(30 v". — Cures. — Arceaux (Côte-d'Or), fol.

32.



250 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. — SÉRIE G.

236 V". — Arnancourt, fol. 60 r°, 152 i". — Baon (Yonne),

fol. 196 r".— Bayel(Aube), fol. 24 v". - Beauvoir(Aube),

fol. 230 V. — Belan-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 132 r". —

Biaise, fol. 85 r". — Blaisy, fol. 204 r°. — Bonnecourt,

fol. 269 v°. — Braux-le-Chàtel, fol. 136 r". — Brazey-en-

PJaine (Côle-d'Or), fol. 153 r°, 174 r°. — Bussy-la-Pèle

(Côte-d'Or), fol. 205 v°. — Chamesson fCôle-d'Or), fol.

248 V". — Champagny (Côte-d'Or), fol. 77 r". — Channay

(Côte-d'Or), fol. 210 r". — Chassigny, fol. 273 V. — Châ-

tillon-sur-Seine (Côte-d'Or), fol. 71 r, 102 r°. — Chevan-

nay (Côle-d'Or), fol. 238 r°. — Coiffy, fol. 188 v". — Cour-

livron (Côte-d'Or), fol. 239 r», 242 v". — Dancevoir, fol.

251 r". — Engenle, fol. £79 \
'. — Esnoms, fol. 27 v°. —

Flagey (Yonne), fol. 229 r°. — Faverolles (Côte-d'Or),

fol. 117 V". — Faverney (Haute-Saône), fol. 217 r°. —
Fresne et Sambourg (Yonne), fol. 41 v°, 258 r". — Gissey.

sur-Ouche (Côte-d'Or), fol. 38 r". — Grancey-sur-Ource

(Côte-d'Or\ fol. 210 r". — Langres, Saint-Martin, fol.

138 r°.— Mareilles, fol. 276 v". — Monlliot (Côte-d'Or),

fol. 197 r°. — Montmoyen (Côte-d'Or), fol. 40 v". —
Monlot (Haute Saône), fol. 268 i". — Neuilly-l'Évêque,

fol. 69 V", 150 r", 169 r'. — Neuilly -sur-Suize, fol. 45 v\

142 v°. — Noiron-lès-Citeaux (Côte-d'Or), fol. 25 r°. —
Perrancey, fol 159 v°. — Saint-Andoche (Haute-Saône),

fol. 217 v°. — Saint-Broingt-les Fosses, fol. 51 r". — Saint-

Germain-le-Rocheux (Côle-d'Or), fol. 10 v". — Sainte-

Marie-sur-Ouche, ou Coyon, el Agey (Côte-d'Or), fol.

199 r". — Saint-Seine (Côle-d'Or), fol. 98 v". — Somber-

non (Côte-d'Or), fol. 200 r". — Thors et Maisons (Aube),

fol . 148 r\ — Turcey (Côte-d'Or), fol. 65 r% 237 V. —
Turgy (Aube), fol. 225 v". — VaudremonI, fol. 151 r*. —
Viévigne (Côle-d'Or), fol. 54 r°. — Villars Montroyer,

fol. 49 r°. — Villeneuve-d'Anglec-ourt,fol. 25 v». — Vitrey

(Haute-Saône), fol. 88 V, 126 v», 297 v". — Vix-Saint-

Marcel (Côte-d'Or), fol. 228 r». — Chapelles. — Aisy

(Yonne), Saint-André, au château, fol. 214 r. — Arc-en-

Barrois, Sainte-Agathe, fol. 221 v". — Bar-sur-Aube

(Aube), à Saint-Maclou, chapelle de Sainle-Calherine,

fol. 203 r". — Bourg, la Conception, fol. 47 v". — Bus.siè-

res, Saint-Nicolas, fol. 14 v° ; fondation de celte cha-

pelle, fol. 2 r"
;
première présentation à la dite chapelle,

fol. 13 v". — Chablis (Yonne), Saint-Esprit, fol. 39 v°. —
Chassigiielles (Côte-d'Or), Sainl-Jean-Baplisle, fol 129

v°. — Chàlillon-sur-Seine (Côte-d'Or), à l'église Sainl-

Mammès, chapelle Saint-Jean-Bapliste, fol. 39 r'. —
Chàtillon-sur-Seine, à l'église Sainl-Nicolas, chapelle

Saint-Nicolas, fol. 7 v" — Chiilillon-sur-Seinc, Saint-

Jacques, fol. 22(1 r". — Chùloillenot, la Coiiceiilion, fui.

121 V". — La Chaume (Côte-d'Or), Saint-Jacques, fol. 171

V . — Crusy (Yonne), Saint-Nicolas, fol. 275 v". —
Dannemoine, la Conception, fol. 213 v", 220 v". -- Dijon

(Côle-d'Or), à l'église Notre-Dame, chapelle de Sainte-

Croix, fol. 1.56 v". — Époisse (Côte-d'Or), la Sainte-

Vierge-du-Bouchol, fol.95 r". —Esnoms, Saint-Antoine,

fol. 1.53 V". — Is-sur-Tille (Côle-d'Or), Sainl Jean el Saint- .

Nicolas, fol. 175 r°. — Langres, à la cathédrale, chapel-

les du cloître, fol. 43 r°; du Neuf-Autel, fol. Î17 r", 118r'';

Saint-Jean-l'Évangéliste, fol. 148 v " ; Sainte-Madeleine,

fol. 170 r°; Sainl-Mammès, fui. 177 r°. — Langres, à l'é-

glise Saint-Martin, chapelle Saint-Brice, fol. 241 r'. —

Langres, à l'église Saint-Pierre, chapelles Notre-Dame-

des-Peuillols, fol. 63 r ; Saint-Nicolas, fol. 93 V ; Saint-

Pierre, fol. 45 v°. — Langres, à Saint-Simon el Sainl-

Jude, chapelle de Notre-Dame, fol. 196 v". — Lanty,

Sainte-Catherine, fol. 115 r". — Leflonds, cession de pa-

tronage laïquede la chapelle Saint-Jean-Bapli>le, fol. 170.

V". — Longvic (Côte-d'Or), fondation de la chapelle de la

Sainte-Vierge, par Jean-Baptiste Beaupoy, bourgeois de

Paris, et Anne Beaupoy, sa sœur, dans leur maison du

dit Longvic, fol. 239 v". — Montol (Côte d'Or), fondation

de la chapelle de la Purification, joignant à l'église pa-

roissiale, par Edme-Nicolas-Louis deGuierchedeGoson,

comte de Beaujeu, chevalier, colonel de dragons, sei-

gneur du dit lieu de Montot, Achey, Andelot, Villafain,

Château-Rouilleau, Champagne, Isle Buffard, Cheneux

et autres lieux, tant pour son âme que pour celles de ses

parents el amis, el notamment de Jeanne-Charlolle de

Choiseul d'Esguilly.sa femme, fol. 244 r°. — Monlsaon

Sainte-Anne, fol. 154 r". — Obtrée (Côte-d'Or), Saint-

Claude, fol. 130 r".— Sombernon (Côle-d'Or), fondation de

la chapelle de Saint-Sauveur, par Claude de Repas, prê-

tre, conseillerelaumônier du Roi, prieurde Nullyet Le-

moloy, fol. 253 v". — Vanloux (Côte-d'Or), Notre-Dame-la-

Gisante, au château, fol. 225 v°.—ViL'ux ville, Saint-Michel,

fol. 06 r". — Villeneuve-sur-Vingeanne (Cole-d'Or), l'As-

somption, fol. 99 r". — Sacristie de Grancey (Côte-d'Or),

fol. 143 V". —Hôpitaux. — Arceaux (Côle-d'Or), fol. 212

v°. — Chablis (Yonne), fol. 5 v°, — Fouvent (Haute-

Saône), fol. 165 r".

G. 891. (llegistre.) — In-folio, 336 feuillets; papier.

1699-1700. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

28 avril 1699 au 15 septembre 1700. —Abbayes. — Po-

Ihières (Côte-d'Or), fol. 216 r". — Prieurés. — Courlangy

(Côte-d'Or), fol. 86 v". — Pargues (Aube), fol. 118 r°. —

Sainle-Vertu (Yonne), fol. (! r°. — Suxy, fol. 98, 138 r".
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— Vassy, fol. 223 V. — Doijennd de Langres, fol. 2i v",

135 V". — Canonicals. — Chablis (Yonne)j fol. (>2 v, 187

r', 188 v°. — Dijon (Côle-d'Or), Sainl-Klienne, fol. 57 r,

269 V". — Époisse (Côte d'Or), fol. 287 r° — Saulx-le-Duc

(Côte-d'Or), fol. 178 r°. — Cures. — Ancy-le-Serveux

I Yonne), fol. 52 v". — Blumerey, fol. 100 r, 158 r", liiO v.

— Bousancourt.fol. 45 v°. — Brion-sur-Ource(Côle d"()r),

fol. llOv".— Chanleraine, fol. 99 v", 249v". — La Cliapellu-

en-Blaisy, fol. 221 V. — Chaserey (Aube), fol. 8t v". —
Chiitillon-sur-Seine (Côte-d'Oi'), fol. 207 V. — ChàluiUe-

not, fol. 284 r'.— Chazeuil(Cote-d'Or), fol. 79v%y3 i", 204

V". — Cheuges (Cote-d'Or), fol. 230 r". — Clefmonl, fol.

lia V".— Corsaint (Côle-d'Or), fol 261 r". — CoublanI,

fol. 2'JO V . — Damplerre-sur-Vingeaiine (Côle-d'Or)

fol. 74 V — Dancevoir, fol. 182 v\ — Dommarien, fol.

16 V". — Essey, fol. 273 v". — Faverney (Haute-Saôoe),

fui. 15 v% 49 V". — Frelles, fol. 103 v". — Heuilley-le-

Grand, fol. 60 r', 119 v°. — Jonchery, fol. 247 v". — Les

Loges, fol. 258 r". — La Mancine, fol. 267 r°. — Man-

dres, fol. 182 v°. — Merreyle-Serveux (Yonne);, fol. 85 r°.

— Meurville (Auhe), fol. 48 v". — Nuits-sous-Ravières

(Yonne), fol. 286 r". — Oudinconrl, fol. 106 v°. — Percey,

fol. 171 r'. — Quincy (Y'onne), fol. 201 v, 265 r°, 268 r°.

— Richebourg, fol. 260 v°. — Roche, fol. 252 v». — Sainl-

Broingt-les-Fosses, fol. 2()5 \\ — Saint-Gertnain, fol.

265 v°. — Sainl-Jean-de-Losne (Côle-d'Or), fol. 36 r'. —
Signéville, fol. 109 V. — Spolx, fol. 88 r°. — Talant

(Côle-d'Or), fol. 125 v". — Tannay (Côle-d'Or), fol. 207 r".

— Tonnerre (Yonne), Iransaclion entre l'abbé de Moléme

et le chapitre de Saint-Pierre de Tonnerre, pour la nomi-

nation des curés de Saint Pierre du dit Tonnerre et de

Villiers-Vineux, fol. 262 v°. — Viévigne (Côte-d'Or), fol.

75 r'. — Villiers-Vineu.x (Yonne). Voir: Tonnerre. —
C'/;a/>eZ^es. — Bar-sur-Seine (Aube), la Passion, fol. 255 v".

— Bourguignons (Aube), Notre-Dame, fol. 11 v".— Cha-

blis(Y'onne), Sainte-Madeleine, fol. 299 r" ; Saint-Pierre,

fol. 41 r".— Champlitte (Haute-Saône), Saint-Nicolas, fol.

215 r°. — Châlillon-sur- Seine (Côte-d'Or), Notre-Dame-la-

Grande,fol. 165 v°. — Cirey-sur Biaise, Saint-Nicolas, au

château, fol. 115 V". — Colombey-les-deux-Églises, Saint-

Nicolas, fol. 196 V". — Dijon (Côte-d'Or), à l'église Notre-

Dame, chapelles de Notre-Dame-des-Bourgeois, fol. 152

r ; Sainte-Croix, fol . 6 v", 37 r°. — Dijon, à l'église Saint-

Michel, Mépart de Saint-Nicolas, fol. 22 r°,29 v" ; fonda-

lion de la chapelle de Sainl-Jean-l'Kvangéliste, fol. 25 r".

— Dijon, à la Sainle-Chapelle, la Sainte-Vierge d'Auvil-

lars, fol. 270 r', 272 v". — Fayl, Sainte-Anne, fol. 24 r". —
La Ferté-sur-Aube, Saint Claude, fol 214 v". — Langres,

à la cathédrale, chapelles du cloître, fol. 180 r" ; de Notre-

Dame de La Tour, fol. 195 r'; Sainte-Barbe, fol. 120 r";

Sainte-Madeleine, fol. 243 r". — Langres, à l'église Saint-

Didier, ['.Assomption, fol. 197 r°. — Langres, à l'église

Saint-Pierre, chapelle do la Nalivité-Notre-Seigneur,

fol. 215 V . — Moulier-Saint Jean (Côle-d'Or), Sainie-

Madeleine, fol. 183 r°. — Piépape, Saint-Jean-Baptiste,

fol. 266 r". — Ricey (Aube), Saint-Jean Baptiste, fol.

97 v" ; Saint-Jean-1'Évangéliste, fol. 206 v\ — Sainl-

Jeande-Losné (Côte-d'Or), Sainl-Jean-l'Évangéliste, fol.

130 r". — Sombernon (Côte-d'Or), Saint-Sauveur, fol.

39 r". — Villeneuve-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), Notre-

Dame, fol. 51 V".

G. S9.Ï. (Registre.; — In-folio, 300 feuillets ; papier.

1700-1701. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

16 septembre 1700 au 9 novembre 1701. — Abbayes. —
Molôme (Yonne), fol. 291 v". — Prieurés. — La Fertè-

sur-Amance, fol. 290 r". — La Genevroie (commune de

Soncourt), fol. 9 r". — Lanty, fol. 189 r°, 190 r°. — Mon-

tigny-le-Roi (aujourd'hui Montigny-en-Bassigny), fol.

283 r°. — Montier-en-rile (Aube), fol. 212 r'. — Saint-

Vinnemer (Yonne), fol. 99 r°. — Sexfontaine, fol. ISl r".

— Varennes, fol. 198 r". — Vassy, fol. 172 r\ — Digni-

tés capitulaires. — Doyenné de Langres, fol. 4 v. — Tré-

sorerie du chapitre de Langres, fol. 24 v°. — Canonicats.

— Bar-sur-Aube(Aube), fol. 72 v". — Chàleauvillain, fol.

159 V". — Chaumont, fol. 267 r°. — Dijon (Côte-d'Or), la

Chapelleaux-Riches, fol. 170 v°. — Fouvenl-le-Chàleau

(Haute-Saône), fol. 53 r°. — Langres, fol 21 v". —
Mussy-l'Évêque, aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube),

fol. 23 r°. - Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), fol. 221 v\

—

i'rébendiers de Langres, fol. 56 r", 114 v". — Cures. —
Achey (Haute-Saône), fol. .55 v°. — Ancy le-Franc

(Yonne), fol. 256 r". — .\rconville (.\ube), fol. 28 v°. —
Arthonnay (Y'onne), fol 1.S5 r'. — Baume-la-Roche

(Côte-d'Or), fol. 150 r°. — Dissey-la -Côte (Côte-d'Or),

fol. 59 r". — Bourguignon-lès-Morey (Haute-Saône),

fol. 164 r» — Cérilly (Côte-d'Or), fol. 248 v. — La Cha-

leur (Côle-d'Or), fol. 193 r°. — Channe (Aube), fol. 146

r". — Chantraine, fol. 168 r", 197 r°. — Chazeuil (Côte-

d'Or), fol, 193 r°. — Chessy (Aube), fol. 43 r". — Civry

(Y'onne), fol. 54 r". — Colombey-lès Choiseul, fol. 144 r".

— Colombey-les-deux-Églises, fol. 180r°. —Corps-Saint

(Côle-d'Or), fol. 239 v». — Cusey. fol. 129 r% 153 v°. —
Dannemoine, fol. 57 v". — Épagny (Côle-d'Or), fol. 205

V. — Flagey, fol. l'il v°. — Fontaine-lôs-Dijon (Côte-

d'Or), fol. 2t6 r". — Fraisnoy, fol. 115 r". — Germaine,
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fol. 12 V". — Grenant, fol. 77 r". — Hortes, fol. 284 r°. —
Langues, fol. 249 \°. — Leffonds, fol. 13 r°. — Les

Loges, fol. 151 v°. — Longpré (Aube), fol. 183 r°. — Ma-

gnifouchard (Aube), fol. 274 v°. — Màlain (Côte-d'Or), fol.

193 v°. — Moulins (Yonne), fol. 163 r°. — PoinsonetLar-

rey(Côle-d'Or), fol. 61 v°. — Pouilly, fol. 94 r°. — Rimau-

courl, fol. 83 V. — Vauchonvilliers (Aube), fol. 68 r°. —
Vaudremont, fol. 8 \\ — Vendeuvre (Aube), fol. 101 r°.

— Veuxaulles (Côte-d'Or), fol. 69 v°. — Vitrey (Haule-

Saône), fol. 73 r°, 119 v°. — Chapelles. — Bar-sur-Aube

(.\ube), l'Annonciation, fol. 269 r°; Saint-Didier, fol. 269

r°. — Bèze (Côte-d'Or), Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux,

fol. 51 r°. — Bourdons, Notre-Dame-de-Piélé, fol. 3O0r°.

— Chablis (Yonne), Saint-Étienne, fol. 282 r°. — Chassi-

gnelles (Yonne), Nolre-Dame-du-Couroy, fol. 142 v°.

—

Cliâtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), à l'église Saint-Mammès,
chapelles de Sainl-Jean-Baptisle, fol. 88 r°. — Coiffy,

Saint-Nicolas, fol. 175 r°. — Courcelotte, Saint-Jean,

fol. 2.50 r°. — Dijon (Côte-d'Or), à l'église Notre-Dame,

chapelles de Sainte-Croix, fol. 152 v° ; Saint-Maur, fol.

273 r°; le Mépart, fol. 88 v°. — Dijon, à l'église Saint-

Jean, chapelles de Saint-Adrien, fol. 46 r"; Saint-Edme,

fol. 214 f ; Saint-Quentin, fol. 100 v". — Dijon, à l'église

Saint- Michel, chapelle des Grotez, fol. 231 r". — Gevrey

(Côte-d'Or), Notre- Dame-la-Blanche, fol. 47 v". —
Isôme, Saint-Gilles, fol. 289 r°. — Langres, chapelle de la

Cône, fol. 16 r°. — Langres, à la cathédrale, chapelles

du cloitre, fol. 248, 296 r". — Langres, à la cathédrale,

chapelles de la Division-des-Apôtres, fol. 31 r° ; du Neuf-

Autel, fol. 39 v°; de Sainte-Croix, fol. 19 V ; Saint-Jac-

ques et Saint-Philippe, fol. 121 r°; Sainl-Jean-Baptisle^

fol. 23iv°; Saint-Jean-des-Fonts, fol. 217 r° ; Saint-

Laurent, fol. 258 v°; Saint-Martin, fol. 19 v°; Saint-

Nicolas, fol. 91 r" ; Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 296

r°. — Langres, à l'église Saint-Didier, chapelle de

l'Assomption, fol. 6 r°. — Langres, à l'église Saini-Mar-

tin, chapelle de Saint-Brice, fol. 43 r\ — Langres, à

l'église Saint-Pierre, chapelle de Notre-Dame, fol. 296 r°.

— Langres, à Saint-Simon et SaintJude, chapelle de

Notre-Dame, fol. 48 v. — Longvic (Côte-d'Or), Notre-

Dame, fol. 278 V". — Lézinnes (Yonne), la Sainte-Vierge,

fol. 284 v\— Melisey (Yonne), la Visitation, fol. 118

v°. — Merrey, le Saint-Sacrement, fol. 22(i r". — Mont-

landon, Saint-Nicolas, fol. IT.i v". — Vendeuvre (Aube),

chapelle du château, fol. 210 v° ; à l'église paroissiale,

chapelle de Saint-Nicolas, fol. 209 r". — Ville-sur-Arce

(Aube), la Sainte-Vierge, fol. 270 v". — Hôpitaux. —
Dijon (Côte-d'Or), hôpital du Saint-Esprit, fol. 167 v°. —

Vendeuvre (Aube), fol. 210 v°.— Fondations. — A l'église

de Braux, fol. 140 v". — Fondation de la chapelle Sainte-

Barbe, à Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or), fol. 17 v".

G. 896. (Kegislre.) — In-folio, 300 feuillets ; p.ipier.

1701-1703. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

lOnovembre 1701 au 10 mars 1703. — Offices claustraux

.

— Chambrerie de l'abbaye de Polhières (Côte-d'Or), fol.

31 v°. — Prieurés. - Aisy(,Ynnne), fol. 35 v°. — Langres,

Saint-Didier, fol. 243 r°. — Dignités capitulaires. — Bar-

sur-Aube (Aube), trésorerie, fol. 221 v", 233 v\ — Cano-

nicats. — Bar-sur-Aube (Aube), fol. 134 r", 140 r", 168 v°.

— Chateauvillain, fol. 294 V. — Époisse (Côte-d'Or), fol.

272 r°. — Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or), fol. 99 V, 147

\°, 299 r°. — Jully-le-Chàtel, aujourd'hui JuUy-sur-Sarce

(Aube), fol. 188 v°. — Mussy-l'Évéque, aujourd'hui Mussy-

sur-Seine (Aube), fol. 118 r", 203 v°. — Tonnerre (Yonne),

fol. 185 V, 196 V, 278 r°. — Cures. — Balesme, fol. 124

r". — Barjon (Côte-d'Or), fol. 65 r. — Blaisy, fol. 2.56 r".

— Blumerey, fol. 143 r°. — Boussenois (Côte-d'Or), fol.

249 v°. — Bouzancourt, fol. 132 V. — Brazey-en-Plaine

(Côte-d'Or), fol. 93 v°. — Chacenay (Aube), fol. 253 r". —
Champignolle, fol. 166 v% 268 r'. — Chemilly (Yonne), fol.

114 r°, 199 v°. — Créancey, fol. 56 v°. — Cruzy (Yonne^

fol. 208 r". - Cunfin (Aube), fol.l9r'. - Dijon (Côte-d'Or),

Saint-Nicolas, fol. 44 r°. — Dijon, Saint-Pierre, fol. 96

v°. — Dinteville, fol. 102 r°. — Doulaincourt, fol. 29 r". —
Époisse(Côte-d'Or), fol. 92 r°. — Étourvy (Aube), fol. 242 r".

— Fayl, fol. 84 r°.— Fixey (Côte-d'Or), fol. 191 v".-Fleury-

sur-Ouche (Côte-d'Or), fol. 152 v°. — Fontaine-lès- Dijon

(Côte-d'Or), fol. 27 r°. — Fraisnoy, fol. 97 V. — Fraignot

(Côte-d'Or), fol. 261 v", 264 r". — Glands (Yonne), fol. 197r".

— Gurgy-le-Chàtel (Côte-d'Or), fol. 164 v". — Heuilley-Co-

ton, fol. 144 v°. — HortJS, fol. 52 W — Lanques, fol. 139

r°. — Leffonds, fol 195 r°. — Léry (Côte-d'Or), fol. 190

v», 223 r». — Lignières (Aube), fol. 198 v". — Ligny-le-

Chalel (Yonne), fol. 239 r". — Loches (Aube), fol. 59 r».—

Lucey (Côte-d'Or), fol. 199 r°. — Marault, fol. 60 r°. —
Meures, fol. 237 V. — La Motte, fol. 220 r'. — Neuilly,

fol. 35 r". — Noé, aujourd'hui Noé-les-Mallets (Aube), fol

.

263 V". — Noiron (Côte d'Or), fol. 95 v°. — Ormancey, fol.

163 r°. — Prangey, fol. 64 r°. — Proverville (Aube), fol.

123 r". — Quétigny (Côte-d'Or), fol. 228 V. - Recey-sur-

Ource (Côte-d'Or), fol. 135 v". - Remilly (Côte-d'Or), fol.

102 v°. — Rimaucourt, fol. 21 r°. — Rocheforl, fol. 255 v°.

— Roffey (Yonne), fol. 120 v". — Rouvre, fol. 168 r'.—

Sainl-Andoche (Haute-Saône), fol. 281 v". — Saint-Jean-

de-Losne (Côte-d'Or), fol. 116 r". — Sambourg (Yonne),
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fol. 173 V. — Semoulier, fol. 214 i". - Talanl (Côte-U'Or),

fol. 135 r°. - Talmay tC61e-d"Ur),fol. U2 r". - Trichey

(Yonne), fol. 97 v. — Turcey (Côled'Or). fol. 236 V. —
Vauxbons, fol. 06 r". — Vieux- Château (Côte-d"Or), fol.

182 r*. — Chapelles. — Arc en-Barrois, Sainte-Anne, fol.

274 r°. — Aubipny, la Sainte-Vierpe et Saint- Nic-ola.s, fol.

178 \\ — Bar-sur-Aube (Aube), Saint-Michel, fol. 248 r"
;

la Sainle-Trinité, fol. 239 r°. — Bar-sur-Seine (Aube\

Sainte-Catherine, fol. 272 \°. — Chablis (Yonne), Saint-

Nicolas, fol. 121 r'. — Chàtillon-sur-Seine (Cote d'Or),

Xotre-Dame-la-Grande, ditedeCérilly,fol. 131 v"; Sainte-

Catherine, Saint-Paul et Saint-André, f.il. 20 r° ; Saint-

Léger, fol. 20r°. — Choiseul, Saint-Jean-Baptisle, au châ-

teau, fol. 188 r°. — Dijon (Côle-d"(Dr), à l'église Notre-

Dame, chapelles de la Sainte-Trinité et de la Passion de

Noire-Seigneur, fol. 293 v. — Dijon, à la Sainte-Cha-

pelle, la Conception, fol. 80 v". — Dijon, à l'église Saint-

Étienne, chapelle de Sainte-Croix, fol. 258 r°. — Dijon, à

l'église Saint-Jean, chapelles de Saint-Denis et Saint-

Georges, fol. 47 r°, 58 r°. — Flogny (Yonne), Saint-Jean-

Baptiste, fol. 161 r°. — Langres, à lacathédrale, chapelles

de Notre-Dame-la-Blanche, fol. 176 r% 280r°; SaintJac-

(jues et Saint-Philippe, fol. 86 v" ; Sainl-Jean-l'Évangé-

liste, fol. 45 r° ; Saint-Lazare, fol. 226 v° ; Saint-Nicolas,

fol. 177 v". — Langres, à l'église Saint-Pierre, la Concep-

tion, fol. 80 v° ; la Sainte-Trinité, fol. 55 v. — Maroc, le

Saint-Sacrement, fol. 85 v". — Maulne, au château, l'An-

nonciation, fol. 63 r\ — Monligny-le-Roi, aujourd'hui

Montigny-en-Basslgny, la Résurrection, fol. 36 v". —
Montsaugeon, Sainte-Catherine, fol. 3 r'. — Saint-Jean-

de Losne (Côte-d'Or), Saint-Jean-l'Évangéliste, fol. 152

r°. — Fondations, d'un chapelain à l'hôpital deChàlillon-

sur-Seine (Côte-d'OrJ, fol. 266 r" ; de services, à l'église

de Récourt, fol. 204 v\

G. 897. (Registre.) — In-folio, 300 feuillets: papier.

1703-1704. — Insinuations ecclésiastiques. — Du
11 mars 1703 au 27 septembre 170 î. — Abbayes. — Mori-

mond, fol. 1.56 r°. — Prieurés. — Clefmont, fol. 294 v',

297r\— Colombey-les-deux-Églises,fol.286r°. - Larrey

(Côte-d'Or). fol. 272 r°. — Montrot,fol. 77r°. — Saint-Mes-

min(Côte-d'Or),fol. 254V. — Til-Chàtel (Côte-d'Or), fol.

213 v°. —Vendeuvre (Aube:, fol. 279 v%290 v°. — Vignory,

fol. 2, 38 r. — Viviers (Aube), fol. 102 r'. — Dignitésca-

pitulaires. — Doyennés de la Chapelle-aux-Riches, à

Dijon, fol. 47 v ; de Chaumont, fol. 247 r", 252 v% 286 r°.

— Trésorerie de Chaumont, fol. 288 \'. — Chantreries

de Chaumont, fol. 289 V; de Tonnerre (Yonne), fol. 2.36

1°. — Sous-chanlieiie do Bar-sur-Aube (.\ubei, fol. 60

v. — Canonicals. — Bar-sur-Aube 'Aube), fol. 55 r", .'>9

r", 61 r. 120 v°, 228 r°. — Château villain, fol. 75 v"; Chau-

mont, fol. 243 r°. — Dijon (Côte-d'Or), la Chapelle-aux-

Riches, fui. 215 V, 259 r°. — Dijon, Saint-Élienne, fol.

2.37 r". — Époisse (Côte-d'Or), fol. 44 r°. — Langres, fol.

24i v°. — Larrey (Côte-d'Or), fol. 46 v». — Mussy-l'Évé-

f|ue, aujourd'hui Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 146 r°. —
Prébcndiers. — Chàteauvillain, fol. 52 v°. — Cures. —
Arbigny-sous-Varennes.fol. 198 v°. — Barroville(.A.ube),

fol. 51 V". — Bar-sur-Seine (Aube), fol. 299 r". — Berti-

gnolle (Aube), fol. 73 r". — Bragelogne (Aube), fol. 64 v°.

— Bussières, fol. 275 r". — La Chaleur (Côte-d'Or), fol.

101 r'. — Champcourl,fol. 2C0r°. — Charrey (Côte-d'Or),

fol. 108 r% 128 r'. — Clurvey (Aube), fol. 132 r°, 180 W
— Chevannay (Côte-d'Or), l'ol. 147 r". — Choigne, fol.

217 r". — Crecey-sur-Tille (Côte-d'Or), fol. 264 r". —
Donnemarie, fol. 95 V'. — Échirey (Côte-d'Or), fol. 37 v".

— Engente (Aube), fol. 64 r°. — Fontaine-les-Séches

(Côte-d'Or), fol. 160 r\ — Gigny (Yonne), fol. 32 r'. — Guil-

lon (Yonne), fol. 17 r'. — Jancigny (Côte-d'Or), fol. 56

r". — Jaucourt (Aube), fol. 23 r°. — Maisey (Côte-d'Or),

fol. 144 v, 157 v». — Marcilly, fol. 203 v°. — Meurville

(Aube), fol. 110,181 v". — Mont, 119 r°. — Montberlhault

(Côte d'Or), fol. 88 r°. — Monterie, fol. 278 i". — Noiron

(Côte-d'Or), fol. 246 v». — Poinson, fol. 192 r°. — Pras-

lay, fol. 4v°. — Ricey( Aube), fol. 169r°. — Rigny; Haute-

Saône), fol. 210 v% 212 r°. — Rochefort, fol. 276 v°. —
Rouvre-sous-Lignol (Aube), fol. 53 v°. — Rouvre-sur-

Aube, fol. 145 v". — Saint-Seine (Côte-d'Or), fol. 217 v".

— Saint- Vallier, fol. 97 r". — Savoisy (Côte-d'Or), fol.

81 r". — Soyers, fol. 3 v°. — Trouhaut (Côte-d'Or), fol.

38 v°. — Turgy(Aube), fo!. 42 v". — Vanlay (Aube), fol.

62 r°. — Vaudremont, fol. 37 r°. — Vaupeltaine, aujour-

d'hui La Chapelle- Vaupelleigne (Y'onne), fol. 248 W —
Villars-en-Azois, fol. 107 r°. — Villecomle (Côte-d'Or),

fol. 195 v°. — Ville-Dieu (Côte-d'Or), fol. 80 v°. — Vil-

lon (Yonne), fol. 91 v". — ?hapelles. — Aubigny, Notre-

Dame, fol. 34 r°. — Bar-sur-Aube (Aube), Saint-Élienne,

fol. 93 v°;la Sainte-Trinité, fol. 119 v". — Bar sur-Seine

(Aube), Saint-Michel, fol. 261 v°. — Chablis (Yonne),

Saint-André, fol. 223 v° ; Saint-Georges, fol. 215 r°. —
Chaumont, Saint-Étienne, fol. 26 r° ; Sainte-Lucie^ fol.

226 r°. — Chervey (.Aube), Saint- Nicolas, fol. 207 r°. —
Coussegrey (Aube), Saint-Jacques, fol. 295 r% 298 v\ —
Dannemoine, Sainte-Catherine, fol. 124 r°. —Dijon (Côte-

d'Or), à l'église Notre-Dame, chapelle de Sainte-Croix,

ol. 152 v°. — Dijon, à l'église Saint-Jean, chapelle de la
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Sainte Vierge, dite des d'Argent, fol. 126 v. — Dijon, à

l'église Saint-Michel, chapelles de la Résurrection, fol.

269r°;de Sainte-Marguerite, fol. 186 v". — La Ferté-sur-

Aube, Saint-Claude, fol. 284r"; Saint-Michel, fol. 150 v°.

— Langres, chapelle de la Cène, fol. 14 v°. — Langres,

à la cathédrale, chapelles du cloître, fol. 23 v" ; de Notre-

Dame-la-Blanche, fol. 33 v° ; de Saint-Antoine, fol. 208

V "
; de Saint-Jean-Bapliste, fol. 123 r° ; de Saint-Mi-

chel, fol. 143 V", 196 V"; de Saint-Nicolas, fol. 33 \°
; de

Saint-Thibaut, fol. 87 v". — Langres, à l'église Saint-

Amàtre, chapelles de l'Annonciation, fol. 98 v", 271 r° ;

delà Nativité de laSainte-Vierge, fol. 270 v°. — Langres,

à l'église Saint-Didier, chapelle de l'Assomption, fol. 134

v°. — Langres, à l'église Saint-Pierre, chapelle de Saint-

Jean-Baptiste, fol. 242 r°. — Lanly, Sainte-Catherine,

fol. 149 \\ — Rigny (Haute-Saône), la Sainte-Vierge,

Saint-Jacques et Saint-Christophe, fol. 230 v". — Rugny

(Yonne), Saint-Nicolas, fol. 265 r°. — Sainl-Jean-de-Losne

(Côte-d'Or), chapelle de Saint-Jean-l'Évangélisle, fol. 238

v°. — Saint-MaurIce-lès-Langres, chapelle de la Sainte-

Vierge, fol. 274 V". — Saulon, Sainte-Catherine, fol. 74

r". — Commanderie du. Saint-Esprit de Dijon, fol. 06 v".

— Méparl de Saint-Michel de Dijon, fol. 81 v°. — Au-

mônerie de Saint-Geômes, fol. 27 v". — Union d'un ca-

nonicat d'Époisses (Côle-d'Or), à la cure du dit lieu. fol.

84 r".

G 898. (Registre.)— In-folio, 300 feuillets; papier.

1704-1706, — Insinuations ecclésiastiques. — Du

27 septembre 1704 au 9 septembre 1706. — Prieurés. —
Aisy (Yonne), fol. 234 v°. — Chichée (Yonne), fol. 90 v".

— Lalrecey, fol. 141 r". — Merrey (Aube), fol. 273 r". —
Noé, aujourd'hui Noé-les-Mallets (Aube), fol. 257 r". —
Notre-Dame-de-la-Grâce, fol. 13 r°. — Rigny, fol. 276

V". — Sainl-Agnan, fol. 51 \". — Sainle-Eulalie, com-

mune de Bligny (Aube), fol. 297 V". — Saint-Geômes,

fol. 60 v". — Saint-Sauveur-sur-Vingeanne (Côte-d'Ûr),

fol. 153 v°. — Cures. — Ageville et Esnouveaux, fol.

192 r°. — Argenleuil (YonneJ, fol. 188 r°. — Avirey

(Aube), fol. 123 r°. — Balnot, fol. 14i r". — Belan-sur-

Ource (Côle-d'Or), fol. 274 v°. — Beneuvre (Côte-d'Or),

fol. 267 r". — Bernon (Aube), fol. 270 v". — Berlignolle

(Aube), fol. 132 V". — Bonnecourt, fol. 227 r". — Bro-

gnon (Côle-d'Or), fol. 111 r". — Cessey-sur-Tille (Côte-

d'Or), fol. 39 rV — Chiblis (Yonne), fol. I iO v". — Che-

ney ^Yonne), fol. Ii8 v". — Courlivron (Côte-d'Or), fol.

3i r". — Crecey-sur-Tille (Côte-d'Or), fol. 166 V. — Cry

(Yonne), fol. li v". — Daillecourl, fol. 2ifi r\ — Dam-

pierre, fol. 30 V". — Dannemoine, fol. 202 r°. - P^cot,

fo:. 282 v°. — Eogente (Aube), fol. 149 v". — Essey, fol.

253 r'. — Fains-lès-Moulier-Saint-Jean (Côte-d'Or), fol.

268 r. — Gevrolles (Côle-d'Or), fol. 217 v». — Grenant,

fol. 196 v°. — Griselles (Côle-d'Or), fol. 72 r°. —Humes,
fol. 50 r", 259 r". — Is-en-Bassigny, fol. 59 r% 244 v". —
Isôme, fol. 95 v". — Junay (Yonne), fol. 219 r° — Lan-
ières, Sainte-Amùtre, fol. 189 v°, 256 r°. - Loches (Aube),

fol. 275 v°. — Longvic (Côle-d'Or), fol. 277 r°. — Louesme
(Côle-d'Or), fol. 167 V. — Lusy, fol. 123 v", 294 r°. —
Lux (Côte-d'Or), fol. 3 v", 115 v". — Marcenay (Côte-

d'Or), fol. 110 r". - Marey-sur-Tille (Côte-d'Or), fol. 121

r". — La Margelle, fol. 242 r". — Occey, fol. 209 v. —
Poinson, fol. 116 v°. — Prangey, fol. 287 r°. — Prenois

(Côte-d'Or), fol. 19(t v°, 2.55 r". — Ravennefonlaine, fol.

216 V — Riaucourl, fol. 189 \°, 196 r\ — Rofley

i Yonne), fol. 47 v°. — Sacquenay (Côte-d'Or), fol. 108 v".

— Sainte-Colombe, fol. 199 r". — Saint Germain-le-

Rocheux (Côte-d'Or), fol. 79 v". — Sambourg (Yonne),

ol. 1.39 r". — Sarry (Yonne), fol. 130 v°. — Suzanne-

court, fol. 285 1°. — Thoires (Côte-d'Or), fol. 57 r», 172

v", 174 r°. — Trichey (Yonne), fol. 269 r°. — Varennes,

fol 29 r". — ^'illa^s-en-Azois, fol. 99 r". — Chapelles. —
Aubigny, la Purification, 29 r°, fol. 55 r". — Bar-sur-

Seine (.A.ube), Saint-Nicolas, fol. 17 v°, 18 r°. — Chaource

(Aube), Saint-Jean-l'Evangéliste, fol. 40 r". — Chàtillon-

sur-Seine (Côle-d'Or), Saint-Jacques, fol. 189 r°. — Chà-

tillon-sur-Seine, à l'église Sainl-Mainmès, chapelle de

Saint-Georges, fol. 188 v". — Coiffy, Sainte-Catherine,

fol. 99 V". — Fontaine, Saint-Antoine, fol. 248 r". —
Gilly (diocèse d'Aulun), Saint-Éloi, fol. 24 v°. — Lan-

gres, à la cathédrale, chapelles du cloître, fol. 55 v", 81

V", 118 r", 161 V"; du Neuf-Autel, fol. 194 v°; de Notre-

Dame-du-Buisson, fol. 281 v"; de Saint-André, foL 224

V"; Sainle-Baibe, fol. 57 v°; Saint-Mammès, fol. 90 v"
;

Saint-Martin, fol. 134 v% 166 r»; la Sainte-Trinité, fol.

215 r°. — Langres, à l'église Saint-Martin, chapelles de

la Conception, fol. 35 V ; de Saint-Brice, fol. 101 v". —
Langres, à l'église Saint-Pierre, chapelle de la Nativité

de Noire-Seigneur, fol. 244 r",251 r°. — Monlbard (Côte-

d'Or), Saint-Nicolas, fol. 137 r". — Montigny, Notre-Dame,

fol. 195 r". — Noyers (Yonne), Saint-Michel et Saint-

Laurent, fol. 19i r", 200 v". — Pacy (Yonne), Saint-Jean

et Saint-Guillaume, fol. 138 r". — Palaiseul, Saint-Adrien,

fol 31 v°. — Spoix, Sainte-Catherine, fol, 112 v". —Ton-
nerre (Yonne), à l'église Notre-Dame, chapelle de Saint-

Nicolas et Sainle-Catherine, fol. 14 r" — Ville-sur-Arce

(Aube), au château, fol. 12 r°. — Méparl de Notre-Dame
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lie Dijon, loi. laii i . — H6/jiiaux. — Bar-sur-Aiibe (Aube\

liopital du SainlKspril, fol. 2 i". — Tonnerre (Yonne i, liô-

pilal du Saint-Espiit, fol. 1 r". — Fondations. — Clialan-

CL-y, fondation de services, loi. 203 v". — TalanL (Cote-

d'Or), fondation de bénédictions pendant l'octave de la Na-

tivité de la Sainte-Vierge, fol. 289 r". — Présentations.

— Aubipny, chapelle de la Purification, foi. 32 v". —
Gilly (diocèse d'Aulun), cliapelle de Saint- Éioi, fol. 2'i- v°.

— Langres, à l'église Saint-Pierre, chapelle de la Nati-

vité-Notre-Seigneur, fol. 244 r". — Règlement concer-

nant les fonctions de chapelain de l'hôpital de Chùtillon-

sur-Seine (Côle-d'Or), fol. 92 v". — Reconnaissance, par

les dames de Poulaogy, de l'évéque de Langres pour

leur supérieur, fol. 1 iO r". — C'nion de la chapelle de

Gaudichot à la cure de Turgy (Aube), fol. 17.5 v°.

0. ^'.l'J. (Uef^istre.) — In-folio, 3(X) feuillets ; papier. (Les

cinquante premiers feuillets ont disparu.)

1706-1708. — Insinuations ecclésiastiques. — Du 10

septembre ITOOau IG septembre 1708. — ^66a(/es.— Bèze

(Côte-d'Or), fol. 07 r". — Quincy (Yonne\ fol. 283 v". —
Prieurés. — Aisy (Yonne), fol. 198 v",2i8 v". — Barsur-

Aube (Aube), Saint-Nicolas, fol. 175 v°. — Bar-sur Seine

(Aube), fol. 200 r. — Berlignolles (Aube), fol. 59 r°. —
Bligny (Aube), Sainte-Eulalie, fol. 31, ,52 r*'. — Champ-

court, fol. l.")3 V". — Condes, fol. 23i v". — Cunfln(Aube),

fol. 1U9 r". — Grancey-le-Chàleau (Côte-d'Or), fol. 40 r».

— Lanly, fol. 12, 102 r°. — Louesme (Côte-d'Or), fol. 243

r'. — Saint-Sauveur-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 260

r". — Vassy, fol. 115 r°. — Dignités capitulaires. —
Doyenné de Chaumont, fol. 143 r°. — Chanlreries de

Bar-sur-Aube (Aube), fol. 20 v°; Chaumont, fol. 4 V;

Saint-Étienne de Dijon (Côte-d'Or), fol. J2G r". — Cano-

nicats. — Bar-sur-Aube (Aube), fol. 203 v", - Chablis

(Yonne), fol. 91 r", 150 V, 217 i°. — Chàteauvillain, fol.

189 r°. — Chaumont, fol. 4, 54 v, 130 v", 217 v". — Dijon,

la Chapelle-aux- Riches, fol. 87 v", 100 r". — Époisse

(Côte-d'Or), fol. 162 r". — Langres, fol. 33, 124 v",2.54 r',

295 r\ — Larrey (Côte-d'Or), fol. 2.54 v". — Mussy-l'Évé-

que, aujourd'hui Mussy-surSeine (Aube), fol. 50 v". —
Tonnerre (Yonne), fol. 13, 53 . — Cures. — Ahuy

(Côte-d'Or), fol. 90 r". — Aiserey (Côled'Or), fol. 177 r°.

— Arconville (Aube), fol. 120 r". — Balnot (Aube), fol.

06 r°. — Bar-sur-Aube (Aube), Sainte-Madeleine, fol. 139

v°, 195 r°, 199 v", 240 r°. — Beneuvre (Côte-d'Or), fol.

112 V". — BlancheviUe, fol. 144 v". — Blessonville, fol.

262 r°. — Boui.x (Côte-d'Or), fol. 118 v». — La Chaleur

(Côte-d'Or), fol. 279 V. — Chalindrey.fol. 229 i°. — Cha-

meroy, fol. 21 r". — Chainesson (Côte-d'Or). fol. 10 V.
— Channay (Côte-d'Or), fol. 170r'. — Cirey-h'-sMareilles,

fol. 163 v", 226 r". — Cirfontaine-en-Azois, fol. 9 r'. —
Cohons, fol. 172 r". — Cunfin (Aubel, fol .50 r". — Dam-
pierre-sur-Vingeanne (Côte d'Or), fol. 18 v. - Écot, fol.

287 v". — Esnoms, fol. 47 v". — Essey, fol. 43 v°. —
Fontaines-les-Sèches (Côte-d'Or), fol. 83 r. — Fontette

(Aube), fol. 278 r°. - Frainoy, fol. 43 r'. — Langres,

Saint-Marliu, fol. 131 v». — Lanty, fol. 275 r". - Mai-

sières, fol. 282 v. — Montbard (Côte-d'Or), fol. 222 r".

— Monligny-sur-Vingeanne (Côle-d'Or), fol. 202 v". —
Xlcey (Cote-d'Or), fol. 108 r". — Nogentlès-Montbard,

fol. 270 v". — Noyers (Yonnej, fol. 219 r'. — Pellerey

(Côte-d'Or), fol. 275 v". — Pimelles (Yonne), fol. 283 v.

— Poinchy (Yonne), fol. 24 r". — Poulangy, fol. 202 r".

— Quétigny (Côte d'Or), fol. 241 v". — Rolampont, fol.

119 r'. — Saint-Geômes, fol. 107 r. — Sainte-Marie-sur-

Ouche.ou Coyon (Côte-d'Or). fol. 105 r'. — Saint-Remy

(Côte-d'Or), fol. 249 r". — Soncourt, fol. 92 v'. — Spoix,

fol. 15 v". — Treix, fol. 71 r". - Urcy (Côle-d'Or), fol.

105 r°, 173 r. — Chapelles. — Annéville, Saint-Joseph,

fûl. 05 v". — Bar-sur-Aube u^ube), à l'église Saint-

Maclou, chapelle de la Conception, fol. 250 v". — Bar-

sur-Seine (Aube), Saint-Nicolas et Sainte-Catherine, fol.

201 v". — Bologne, Saint-Antoine, fol. 269 r". — Chablis

(Yonne), Sainte-Croix, fol. 84 v", 244 r" ; Saint-Épain,

fol. 78 V", 81 r°, 148 r"; Sainte-Marie, fol. 296 r". — Chà-

teauvillain, Saint-Jacques, fol. 63 r°. — Chauvirey (Haute-

Saône), SainleAnne, fol. 74 r'. — Coilîy, Sainte-Cathe-

rine, fol. 211 V. — Courcelles, Sainte-Anne, fol. 144 r"
;

Saint-Antoine, fol. r". — Dannemoine, Sainte-Catherine,

fol. 158 v". — Dijon (Côte-d'Or), Saint-Adrien, fol. 269 V;

Sainte-Croix, fol. 09 r', 79 v", 274 r". — Dijon, à la Sainte-

Chapelle, chapelles d'Auvillars, fol. 14 V; Blaisy, fol.

208 r". — Dijon, à l'église Saint-Jean, chapelle des Cham-

bellan, fol. 14 r". — Dijon, à l'église Saint-Michel, cha-

pelles de Saint-Jeau-Baptiste et Saint-Jean-l'Évangéliste,

fol. 265 r'; de Saint-Jean-des-Fonts, fol. 93 r°. — Dijon,

à l'église Saint-Nicolas, chapelle de Saint-Jean, fol. 281

V. — Dijon, à l'église Saint-Philibert, chapelle de Saint-

Michel, fol. 246 r'. — La Ferlé-sur-Aube, Saint-Claude,

fol. 142 r°; Saint-Michel, fol. 208 r". — Gevrey (Côle-

d'Or), Notre- Dame-la-Blanche, fol. 270 r°. — Langres, à

la cathédrale, chapelles du cloilre, fol. 157 V; delà

Division-des-Apôlres, fol. 77 r° ; de Nolre-Dame-la-

Blanche, fol. 122 r" ; de Saint-André, fol. 179 r" ; Sainte-

Barbe, fol. 147 V, 157 r"; Saint-Jean-Baptiste, fol. 148 r',

1-50 V; Saint-Nicolas, fol. 82 v". — Langres, à l'église
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Sainl-Amàtre, chapelle de Saint-Nicolas, fol. 143 r\ —
Langres, à l'église Sainl-Marlin, chapelle de l'Aurore,

foi. ]29r°. — Langres, à l'église Saint-Pierre, chapelle

de la Conception, fol. 30 v°, 46 r°. — Langres, à l'église

de Saint-Simon et Saint-Jude, chapelles de Notre-Dame,

fol. 239 V"; Saint-Gilles, fol. 133 v°; la Sainte- Vierge,

fol. 281 V. — Saint-Maurice-lès-Langres, Nolre-Dame-de-

Piété,fol.263 v°. — Saint-Vinnemer(Yonne)Ja chapelle de

Saint-Léger, fol. 224 v°. — Sexfontaine, Notre-Dame et

Saint-Nicolas, au château, fol. 2.50 r°. — Saulx-le-Duc,

(Côte-d'Or), Sainte-Anne ou la Trinité, fol. 134 i°. — Til-

Châtel (Côle-d'Or), Notre-Dame, fol. 30 v". — Vignory,

la Sainte-Vierge, loi. 164 r". — Villecomte (Côle-d'Or),

l'Assomption, fol. 137 i°. — Villy-en-Trode, Saint-Hilaire,

fol. 51 v°. — Infirmerie de Saint-Geômes, fol. 107 v°. —
Vicariat perpétuel de Rochetaillée, fol. 59 v°. — Union

du prieuré de Montigny-le-Roi, aujourd'hui Montigny-

en-Bassigny, au Séminaire de Langres^ fol. 288 v". —
Fondation de cinq places au Petit-Séminaire de Dijon,

fol. 193 V".

G. 9IJ0. (l^egistre.) — In-folio, 300 feuillets; papier.

1708-1711. — Insinuations ecclésiastiques.— Du

10 septembre 1708 au 21 juin 1711. — Abbayes. — Aube-

rive, fol. 76 v% 188 r°. — Belmonl, fol. 159 r°. — Dijon

(Côte-d'Or), Saint-Bénigne, fol. 224 V. — Saint-Seine

(Côte-d'Or), fol. 203 r°. — Prieurés. — Aisy (Yonne),

fol. 181 r°, 21.D r". — Bar-sur-Aube (Aube), Saint-Nico-

las, fol. 7 r\ — Cunfin (Aube), fol. 74, 86. — Fouvenl

(Haute-Saône), fol. 83 r°. — Lanty, fol. 23 v°. — Léry

(Côle-d'Or), fol. 202 v". — Marmesse, fol. G5 r. —
Nogent-le-Roi, aujourd'hui Nogent-en-Bissigny, fol.

204 v°. — Noyers (Yonne), 112 r°, 120 v°. — Saint-Mar-

tin-sous-Beaumont, fol. 122 r°. — Sainl-Mesmin (Côte-

d'Or), fol. 200, 253. — Silvarouvre, fol. 56 v°. — Til-

Châlel (Côle-d'Or), fol. 31 r". — Val-le-Duc,ou Le Quar-

tier, commune de Salives (Côte-d'Or), fol. 126 r". —
Vausse (Yonne), fol. 133,261 v°. — Vendeuvre (Aube),

fol. 246. — Vignory, fol. 06 v°. — Dignités capitulaires.

— Chablis (Yonne), chantrerie, fol. 105 r". — Chaumonl,

trésorerie, fol. 17 v°. — Langres, chantrerie, fol. 252 r°.

— Canonicats. — Bar-sur-Aube (Aube), fol. 44, 122, 185,

192, 254, 293. — Chablis (Yonne), fol. 53, 93, 97. — Chù-

leauvillain, fol. 104 r°. — Chaumonl, fol. 274 v". — Dijon

(Côle-d'Or), a la Chapelle-aux-Riches, fol. 22,33,281 v"
;

à la Sainte-Chapelle, fol. 72 v°; à Sainl-Élienne, fol. 117,

120 r"; à Saint- Jean, fol. 298 r'. — Époisse (Côle-d'Or),

fol. 139, 146, 223. — Fouvenl (Haute-Saône), fol. 14i,

148. — Langres, fol. 25, 49, 19.5, 245. — Larrey (Côte-

d'Or), fol. 167 v°. — Mussy-l'Évêque, aujourd'hui

Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 08, 113. — Tonnerre

(Yonne), fol. 6i, 75, 129, 282, 288. — Prébendiers. — Lan-

gres, fol. 175,228.— Cwre.s.— Andelot, fol. 168 r'.— An-

rosey, fol. 219r\— Arc-en-Barrois, fol. 81 \°. — Arceaux

(Côle-d'Or), fol. 71 v°. — ArconviUe (Aube), fol. 56 r°.

—

Aujeurre, fol. 66 r". — Avreuil(Aube), fol. 263 v°. — Bar-

jon (Côle-d'Or), fol. 242 v". — Baroville (Aube), fol. 174 r"

.

— Bar-sur-Seine (Aube), fol. 247 v°. — Beneuvre (Côte-

d'Or), fol. 235 r'. — Bèze (Côte-d'Or), fol. 259 v". —
Bezouotte (Côle-d'Or), fol. 281 v. —Bologne, fol. 147 v°.

— Bouhans (Haute-Saône), fol. 4 r°. — Bourdons, fol.

277 v". — Bravanne, fol. 93 v°. — Buxeuil (Aube), fol. 237

1°. — La Chaleur (Côle-d'Or, fol. 276 i°. — Chameroy,

fol. 217v°.-Channay(Côle-d'Or), fol. 235 v". — Channe

(.Aube), fol. 9 v". — Chargey (Haute-Saône), fol. 5 v°. —
Charmoilles, fol. 170 v°. — Chaserey (Aube), fol. 25 v".

— Chaumonl-le-Bois (Côte-d'Or), fol. 272 r°. — Chazeuil

Côle-dOr), fol. 67 v°. — Cirfonlaine-en-Azois, fol. 146

V'. — Condes, fol. 163 v\ — Cruzy-le-Chàtel (Yonne),

fol. 114 v°. — Dinteville, fol. 93 r". — Échannay

(Côte-d'Or), fol. 191 r°. — Éguilly (Aube), fol. 80 r".

— Étais (Côle-d'Or,) fol. 72 r°. — Eufifigneix, fol. 40

r". — La Ferté-sur-Aube, fol. 106 v°, 112 r". — Flacey

(Côle-d'ûn, fol. 219 V". — FrancheviUe (Côte-d'Or),

fol. 40 v°. — Fyé (Yonne), fol. 135 v°. — Gémeaux

(Côte-d'Or), fol. 184 v. — Gié-sur-Aujon, fol. 187 r°. —
Gigny (Yonne), fol. 109, 175 v". — Glands (Yonne), fol.

182 r". — Griselles (Côle-d'Or), fol. 119 r'. — Isôme, fol.

111 v°. — Laignes (Côte-d'Or), fol. 239, 278 r". — Lanne,

fol. 282 r". — Lanty, fol. 176 v\ — Leffonds, fol. 205 r".

— Lézinnes (Yonne), fol. 197 v". — Longvic (Côte-d'Or),

fol. 2 V". — Maisey (Côle-d'Or), fol. 19 r°. — Maligny

(Yonne), fol. 35 v°. — Marcenay (Côle-d'Or), fol. 146 r",

198 V. — Marcilly, fol. 137, 247 v\ — Marnay, fol. 281)

r°. — Marolles, fol. 70 r". — Marsan, fol. 110 r°. —
Meuvy, fol. 127 V. — Mitreuil (Côle-d'Or), fol. 91 v». —
Montier-en-l'Ile (Aube), fol. 78 r°. — Moulins (Yonne),

fol. 81 r". — Moutier-Saint-Jean iCôled'Or), fol. 178 r".

— Noé, aujourd'hui Noé-les-Mallets (Aube), fol. 110 v°.

— Noidanl-le-Rociieux, fol. 246 v", 286 r°. — Noiron, fol.

1.55 W — Occey, fol. 107 r". — Orbigny-au-Val, fol. 68

r. — Oudincourt, fol. 276 v. — Le Pailly, fol. 6, 8 r.

— Pierrefaile, fol. 42 v°. — Polisy (Aube), fol. 230 v°,

2-19 r". — Praulhoy, fol. 31 r', 48 \°. — Prenois (Côle-

d'Or), fol. 215 v'. — Provenchères, fol. 138 v». — Quéti-

giiy (Côto-d'Or). fol. .30 r". — Ranc^onniéres, fol. 275 r°.
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Hoccy, fol. 17!i v". - lîenèvo (OMe-d'i^r). f"!- lS;î v". —

Hdchefnrt, fui. 2:i0 v". — Saint-Andocho (Ilaute-Stioin"),

fol. ai) I-. - Saint-Mesmin (Cote-d'Or), fol 122 r°, \'-Vt r,

210 r". — SMinte-\'f>rtu (Yonne), fol. 295 v". — Saint-

VinniMn(>r (Yonne), fol. Ht.") v". — Salives (Cùle-d'Or),

fol. 278 r", 290 r". — Sarry (Yonne), fol. 21.") v". — Savi-

vigny-sous-Malain (Cote-d'Or), fol. 51 V. — Spoix, fol.

22 r". — Ta'k-y (YonmO. fol. 12G r". — Talniay (Cote-

d'(.)r), fol. 130 1". — Tari. fol. 11 v. 179 r". —Tonnerre,

Sainl-Agnan, fol. 125 v. — Suint-Pierre, fol. 165 r", 198 r°.

— Urville(Aube), fol. 16S v. — Vesaignes-sur-Marne,

fol. 11, 51 r". — Verdonnot (Cote-d'Or), fol. 298 r». —
Verseilles. fol. 27G r". — Veuxaulles (Cote-d'Or), fol.

277 r". - \'ill('inorien (Aube), fol. 2!)0 r". - Ville-sur-

Arce (Aul)t'), fol. 1.52 r". — Viserny (Cote-d'Or), fol. 10 r°.

— ^oigny (Aube) fol. 296 v". — Chapelles. — Aisey-le-

l)uc (Cote-d'Or), Saint-André, fol. 145 r". — Baissey,

Notre-Dame, fol. 20 v". — Bar-sur-Aube: église de Saint-

Maclou, cbapelle.s de l'Annonciation de la Sainte-Vierge,

fol. 9ir', 163 v", 226 v" ; de Saint-Nicolas, fol. 16iY°,

167 r" ; de la Conception, fol. 235 v» ; église Saint-Pierre,

cbapelles de laSainte-Vierge, fol. 163 v" ; de Saint-Di-

dier, fol. 9i r°, 235 v", 226 v° ; du Saint-Sacrement, fol.

52 y. — Bar-sur-Seine (Aube), église de Saint-Etienne,

chapelles du Très-Saint-Sacrement, fol. 52 v", 224 r" et

v° ; de Saint-Etienne, fol. 63 V ; de Saint-Michel, fol.

222 r", 248 r" et v" ; de Saint-Georges, fol. 248 r" et v'
;

chapelle hospitalière de Saint-Bernard, fol. 73 v", 76 v",

108 r° et \°. — Beaumont-sur-Vingeanne (Cote-d'Or),

chapelle de Mainte-Catherine, fol. 6 r", 12 v°, 220v°, 256r°.

— Beaune (Côte-d'Or), église Notre-Dame, chapelle de

Saint-Eloi, fol. 175 r°. — Bernon (Aube), fol. 166 r°. —
Bologne, chapelle de Saint-Antoine, fol. 136 v". — Bon-

necourt, chapelle de Notrc-Dame-de-Lorette, fol. 55 r".

— Bûuhans (Haute-Saône), chapelle de Notre-Dame, dite

de la Conception, fol. 9 r" et v". — Chablis (Y'onne), cha-

pelle de Saint-Pierre, fol. 53 v", 176 v". — Chaource

(Aube), chapelles du Saint-Sépulcre, fol. 111 r" ; de

Saint-Georges, fol. 111 r°. — Chassigny, chapelle de

Saintë-Croix, fol. 11 v". — Chancy (Ain), chapelle de

Sainte-Anne de Montaubert, fol. 297 r" et v". — Chauvi-

rey (Haute-Saône), chapelle de Saint-Hubert, fol. 27 r".

— Cruzy-le-Châtel (Ypnne), chapelle de Saint-Nicolas,

fol. 238 v°. — Daillecourt, chapelle de Notre-Dame-de-

Pitié, fol. 227 V". — Dijon, à la Sainte-Chapelle, cha-

pelle de Saint-Michel, fol. 58 v ; à l'église de Saint-Phi-

libert, chapelles delà Sainte-Famille, fol. 3 V; de Saint-

Quentin, fol. 8i r" : à l'église Saint-Jean, chapelle de
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la l'rès-Sainte-Trinité, fol. 84 r" ; à l'église de Notre-

Dame, chapelle do Sainte Croix, fol. 20 r°, 79 V ; à

l'église Saint-Michi'l. chapelle de Saint-Jean-des-

l''onts, fol. 37 r". — iMinlaine-les-Grès (.Aube), chapelle

de Saint-Antoine, fol. 13 r", 21 v», 141 v". — Guillon

(Yonne), église de Saint-Uemy, chapelles de Saint-Remy.

fol. 116 r»; de Saint-Sébastien, fol. 61 v, 100 v°, 131 r'.

— Laferté-sur-Aube, chapelle de Saint-Claude, fol.

164 V", 214 r°. — Lan.gres : église de Saint-Amàtre, cha-

pelle de l'Annonciation de la Sainte-Vierge, fol. 158 v :

église Saint-Mammès, chapelles Saint-Michel, fol. 3 v":

de Saint-Jacques et de Saint-Philippe, fol. 61 r° ; de

Saint-.André ou de la Division des apôtres, fol. 64 r" et

v°, 83 r° ; de la Sainte-Trinité, fol. 101 r» ; de Notre-

Dame-de-la-Tour, fol. 109 v° ; de Saint-Vincent, fol. 133

r", 134 r°; de Sainte-Catherine, fol. 175 r°, 191 r» : de

Notre-Dame du Neuf autel, fol. 218 r' ; de .Sainte-Barbe,

fol. 162 v° ; chapelles du cloître, do la Conception de

Notre-Dame, fol. 63 V, 99 r", 103 r% 233 r",280 r', 287 v :

à l'église Saint-Martin: chapelles de Saint-Jean-l'K-

vangéliste, fol. 154 r% 161 r", l(i2r° ; delà Résurrection, fol.

199 r", 206 r° ; de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, fol.

199 r° : îi l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, chapel-

les de la Sainte-Vierge, fol. 118 r" ; do la Nativité deXo-

tre-Seigneur, fol. 165 r°, 166 v". — Luntenay (Côte-d'Or),

chapelles de Saint-Louis, fol. 1^2 v" : de Notre-Dame-

la-Noire, fol. 182 v". — Lefïonds, chapelles de Saint-

Jean, fol. 173 V" : do Saint-Jean-Baptiste, fol. 207 v",

208 r". — Longecourt (Côte-d'Or), chapelle de Sainte-

Marguerite, fol. 37 r". - Longuic (Côte-d'Or), chapelle

de Notre Dame, fol. 3 v". — Maizières-sur-Amance, cha-

pelle de Notre-Dame-de-Pitié, fol 13 r". - Montbard

(Côte-d'Or), chapelles de Saint-Jean, fol. 6 v", 20 r' ; de

Saint-Nicolas (église de Saint-Jean-Baptiste), fol. 250 r"

et V", 279 r°. -Monthureux, chapelles de l'ange-gardien,

fol. 140 v° ; de Saint-Antoine, fol. 140 V : de la Sainte-

Vierge, fol. 140 V". — Montornientier, chapelle de l'An-

nonciation de la Sainte-Vierge, fol. 56 r" etv". -Montot,

chapelle de la Sainte-Vierge sous l'invocation de la Pu-

rification, fol. 45 V". — Moutiers-Saint-Jean (Côte-d'Or).

chapelle de Saint-Antoine, fol. 2.56 r". - Pocy-sur-Ar-

mançon (Yonne), chapefle de la Sainte-Trinité, fol. 92 v",

93 r". — Pornic (Loire-Inférieure), chapelle des Guillots,

à l'église de Saint-Gilles, fol. 195 r». - Prangey, chapelle

de Saint-Georges, fol. 141 r", 144 r° et v". - Prauthoy,

chapelle de la Nativité, fol. 53 r». - Rigny (Aube), cha-

pelle de Saint-Amaury, fol. 193 v", 216 v. - Savigny

(Saônc-et-Loire), chapelles de Sainte-Catherine et d.î
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Saint-Antoine, fol. 2CT r". — Saint-Jean-de-Losne (Cote-

d'or), chapelle de Saint-Jean-l'Evangéliste, fol. 132 r°. —
Semur (Côte-d'Or), à l'église de Xotre-Dame, chapelle

de Saint-Ladre, fol. 131 r". — Vanlay (Aube), chapelle

de la Présentation de la Sainte-Vierge, fol. 220 r° et v°.

— Vauconcourt (Haute-Saône), chapelle de Saint-Sul-

pice, fol. 263 v°. — La Villeneuve, paroisse de Mon-
tigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), chapelle de la Sainte-

Vierge, fondée sous le titre de l'Assomption, fol. 80

V". — Vitteaux (Côte-d'Or), chapelles de Saint-Jean-

Baptiste, fol. 75 r" et v" ; de Saint-Gilles, fol. 75 r° ; de

Sainte-Anne, fol. 241 v". — Sacristies de Sainte-Ger-

maine (Aube), fol. 293 v°, 294 r° et v", 295 v° ; de La Boisse

(Ain), fol. 46 v°. — Hôpitaux. — Arcelot (Côte-d'Or),

fol. 55 r". — Bar-sur-Seine, hôpital du Saint-Esprit, fol.

250 v". — Chàtillon-sur-Seine, fol. 196 r°. — Thil-Châtel

(Côte-d'Or), rectorat de l'hôpital sous l'invocation de la

Sainte-Vierge, fol. 113 v". — Infirmerie de l'abbaye de

Saint-Urbain, diocèse de Châlons, fol. 207 r". — TYca-

rf«^s/3er'/)eÏMcte.— Bar-le-Régulier, diocèse d'Autun, fol.

104 v°. — Bar-sur-Seine (Aube), fol. 247 v°. — Condes,

fol. 163 V". — Millery (Côte-d'Or), vicariat perpétuel de

Saint-Georges, fol. .'^2r". — Mcparts.— Dijon, églises de

Notre-Dame, fol. 12i V ; de Saint-Philibert, fol. 69 r°.

— Union de deux chapelles de Saint-Robert, dans l'en-

clos du monastère de Molesme (Yonne), fol. 104 r", 106

r". — Fondation d'une chapelle de Saint-Antoine et de

c-inq messes, dans l'église paroissiale de Moutiers-Saint-

.îean (Côte-d'Or), fol. 190 r» et v°.

G. 901. (Registre.) — Iii-folio, 300 feuillets
; papier.

1711-1714. —Insinuations ecclésiastiques.— Du 21

juin 1711 au 3 octobre 1714. — Evèchés. — Langres, fol.

69 v°, 70 r°, 71 r°, 72 r", 73 r°, 74 v", 75 r", 167 r", 172 v", 173 r",

175 V, 177 r», 235 r", 239 r", 241 v", 243 v", 244 r°, 240 r°,

247 r", 264 V ; provision de l'officialité, fol, 81 r", 95 v". —
Chalon-sur-Saône, prise de possession de l'évêché, fol.

98 v". — Abbayes. — Bèze (Côte-d'Or), fol. 76 v\ 251 r"

et V". — La Crête, fol. 61 v°. - Chàtillon-sur-Seine (Côte-

d'Or), f° 2 r°, et V", ;i V". - Dijon: Saint-Bénigne, fol. 09

V», 75 \\ " v 79 v°, 106 r", 176 r", 235 r", 236 r", 240 r°, 244

v°, 255 V" ; Saint-Etienne, fol. eg'r", 09 v°, 70 r°, 76 v", 100

r\ 125 r", 172 v", 173 r", 175 v", 188 r", 235 V, 237 r°, 240 r°,

246 v°, 250 r'. — Molesme (Yonne), fol. 19 v% 72 v", 74

v», 82 V", 121 V, 172 V, 243 v°, 257v",285v°. - Pothières

(Côte-d'Or), fol. 210 r°, 218 r». -Prâlon (Côte-d'Or), fol.

86 v", 87 r».- Saint-Seine (Côte-d'Or), fol. 92v°. — Saint-

Michel-de-Tonnerre (Yonne), fol. 265 v«. — Prieurés. —

Belroy (Aube), fol. 251V'', 252 r°, 2.53 v, 263 r".— Bertignol-

les (Aube), 170 r". — Breuillé, prieuré de Saint-Vivien

(Charente-Inférieure), f 98 r". — Champcourl, prieuré

do Saint-Bon, fol. 209 v°, 242 r". — Saint-Geôme, fol. 70

V, 75 r°, 259 r". — Laferté-sur-.\ube, fol. 280 r". — Lan-

gres, prieuré de Saint-Didier, fol. 32 v". — Saint-Léger,

fol. 242 V". — Merrey (Aube), prieuré deSaint-Pierre-ès-

Liens, fol. 287 r" et V, 273 v°. — Moiron, prieuré de Saint-

Evrard, fol. 116 v", 117 r" et v". — Moutier-en-Bresse

(Saône-et-Loire), prieuré de Saint-Oyant, fol. 24 v°. —
Mornac (Charente), prieuré de Saint-Xicolas, fol. 98r".

— Xoé (Yonne), fol. 163 v°, 221 v°. — Pont-Saint-Urbain

(Oise), fol. 163 v°. — Puits (Côte-d'Or), prieuré de Notre-

Dame, fol. 266, r" 290 r". — Ricey (Aube), prieuré de No-

tre-Dame-du-Faux-de-l'Isle, fol. 276 r", 289 r". - Roffey

(Yonne), fol. 132 v°, 178 v°. — Rumigny (Ardennes), fol.

13 r". — Saint-Saturnin-sur-Loire (Maine-et-Loire), fol.

119 r". — Saint-Sauveur-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol.

150 r", 173 v°. — Semur (Côte-d'Or), prieuré de la Sainte-

Vierge, fol. 195 v°. — Sexfontaines, fol. 14 v, 22 r", 29 r".

— Val-des-Choux, fol. 172 r°. — Vaulce (Yonne), prieurés

de Notre-Dame, fol. 18 v°, 19 r°, 34 r" ; de Saint-Denis, 143

v",18i r". — Veuxaulles (Côte-d'Or), fol. 16 v".— Vignory,

fol. 73 V". — Ville-en-Blaisois, fol. 239 r". — Virazel

(Lot-et-Garonne), prieuré de Saint-Vincent . fol. 1 10 v". —
Viviers (Aube), prieuré deSaint-Gengoulph, fol. 131 v",

156 V", 157 r°, 195 r°, 207 v", 212 v°. — Prieurés non identifiés :

Sainte-Madeleine de Montartaut, ordre de Saint-Benoit,

diocèse d'Autun, fol. 41 r°,08 r". — Notre-Dame-de-Fon-

taineroux, diocèse de Sens, fol. 116 v". — Saint-Prival,

prieuré-cure, diocèse de Bourges, fol. 139 v. - Di;/iiitcs

capitulaires.— Bar-sur-Aube (Aube), doyenné de .Saint-

Maclou, fol. 78 r", 109 r" llOr", 115 v\ ; chantrerie, fol. 23

v", 225 v", 226 r" ; trésorerie, fol. :M r", 260 r". — (_:hau-

mont, doyenné, fol. 275 v', 280 v. — Langres, chanlre-

rie, fol. 252 v", 269 r°.— Semur (Côte-d'Or), chantrerie du

prieuré de Notre-Dame, fol. 232 r". — Canonicats. —

Autun, fol. 1 12 r°. — Avallon, fol. 75 r". — Bar-sur-.\ube,

fol. 2. r, 15 r". Ui6v", 115r", 192 v".20'iv», 261 r". -Chablis

(Yonne), fol. 134 r". — Chàteauvillaiii, fol. 7 v\ 91 r*',

2i3 r", 254 r" et v°. — Chaumont, fol. 36 v°, ,56 r", 215 v°,

2(i0 r", — Dijon, fol. 204 r% 273 r°. — Epoisses (Côte-d'Or),

fol. 245 r". - Fouvent (Haute-Saôpe), fol. 227 V. — Lan-

gres, fol. 123 r°, 234 V, 247 v", 253 v", 257 r", 262 r", 265

r'. — Mussy-l'Evèquc, devenu Mussy-sur-Seine (Aube),

fol. 38 v°. 286 v». - Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), fol. 270 r".—

Troyes (Aube), fol. 253 v". - Prébendiers. — Autun, fol.

30 r". — Bar-sur-Aube, fol. 8 r", 20 r°, 36 r", 9(1 v\ 101 r,
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ion V". UtO V". 136 i- fi y". i:!7 r", I iO r", Ul r". lU r", 21.')

V". 2!)!) 1'. — Chabli.s(Y(jnne), fol. 3 v". :U \\ IHi v". —
Cliàte;iuvillain. fol. S.'i \'. — Chaiimont, fol. 17 v". ii v\

Ty'i r", .58 I', UG r". — Dijon, la Clinpelle-aux-nich(>s, fol.

133 r", loi i": laSainte-Chapolle, fol.208v°;Saint-litieiine,

fol. Ku; y ; Saint-Jean-Baptiste, fol. 7 v°, 191 v", 193 v"

199 V". - Lansres, fol. 11 v°, 28 r', 47 i-, 103 v», lOS r" et

V", 128 v", 202 r", 224 r". — Mussy-sur-Seine (Aube), fol.

210 r' et v\ — Xuits (Cote-d'Or), église collégiale de

Saint-Denis, fol. .52 r". — Saulx-Ie-Duc (Côte-d'Or), fol.

1013 V". — Tonnerre, église collégiale de Saint-Pierre,

fol. 23 r". — Cures. — Aizanville, fol. 237 v\ — Ancey

(Cote-d'Or), fol. 228 v". — Saint-Andoche (Haute-Saône),

fol. 271 v. 275 r". — Saint-Apollinaire (Cote-d'Or), fol.

13S r" et V. — Arcelot (Côte-d'Or), fol. 45 r". — Arnan-

court, fol. 64 v, G5 r". — Autreville, fol. 60 r". — Ave-

langes (Côte-d'Or), f' 45 r". — Avosne (Côte-d'Or),

fol. 262 r" et v", 288 r". — Barjon (Côte-d'Or), fol. 45 r".

Baume-la-Roche (Côte-d'Or), fol. 190 r°, 221 r°. - Beauue

(Côte-d'Or), fol. 125 v°. — Beauvoir (Yonne), fol. 55 v°,

68 r'. — Belleneuve (Côte-d'Or), fol. 51 r", 20i r°, 214 v".

— Bernouil (Y'onne), fol. 179 r". — Biaise, fol. 220 r",

231 r", 263 v% 264 r'. — Blancheville, fol. 249 r". — Bouix

(Côte-d'Or), fol. 230 v". - La Boulaye (Saône-et-Loire),

fol. C9 r". — Boussenois (Côte-d'Or), fol. 5 r°, 111 r\ —
Braux (Côte-d'Or), fol. 48 r". — Briaucourt, fol. 48 r",

SI r", 82 r". — Brognon (Côte-d'Or), fol. 9 r°.— Bussit'res-

sur-Ouche (Côte-d'Or), fol. 131 r". — Busserotte (Côte-

d'Or), fol. 131 r». — Bussières-les-Belmont, fol. 249 v°, 2S2

r" et v". — Celsoy, fol. 9 v°. — Chalancey, fol. 65 r°. —
Chamesson (Côte-d'Or), fol. 78 v°, 111 v. — Champçourt,

fol. 220 v°, 230 V», 263 v". — La Chaume (Côte-d'Or), fol.

33 V, 63 v°. — Chaumesnil (Aube), fol. 46 r". — Chauvi-

rey (Haute-Saône), fol. 78 v", 89 r", 90 r". — Charrey

(Y'onne), fol. 25 v, 54 r" et v°. — Chaserey (Aube), fol.

177 r", 199 r°. — Chassigny, fol. 175 r", 176 v", 177 r", 185

v". — Cheuge (Côte-d'Or), fol. 13 v°, 22 v°. — Cirfontai-

nes, fol. 2.'i7 v", 262 v", 274 v". — Colombey-les-deux-

Eglises, fol. 220 r°, 277 r" et V, 278 r". — Commissey

(Yonne), f" 32 r°. — Coutarnoux (Yonne), fol. 70 v°., 90

r". — Couternon (Côte-d'Or), fol. 16, r° 98 v". — Cressey-

sur-Tille (Côte-d'Or), fol. 39 r°, 43 v^ — Dommartin-le-

Saint-Père, fol. 152 v", 273 r". — Domecy (Yonne), fol.

39 r°.— Doulaincourt, fol. 65 v",72 v°, 78 r*, 80 r°, 88 r". —
Drocourt (Seine-et-Oise), fol. 158 r". — Eclance (Aube),

fol. 253 r". — Ecot, fol. 150 v». — Espineuil (Yonne), fol.

66 V", 67 r°, 99 r" et v". - Essey, fol. 46 r". — Flacey

(Côte-d'Or), fol. 63 v°. (:5 v", 201 v°, 202 r". - Magey, fol.

5 v°. — Fraignot (Côte-d'Or), fol. 79 v", 80 r", 131 r", —
l-'yé (Yonne), fol. 292 v°. - Germaine, fol. 297 v° et 298 r'.

— Giey-sur-.Seine (.Aube), fol. 129 v°, 1.32 r° etv", 139 v°,

147 r". — Gigny (A'onne), fol. 47 ^^ 55 v». — Gri.selles

(Côte-d'Or), fol. 201 r° et v°. — Guindrecourt, fol. 279 v".

— Gurgy-la-Ville (Côte-d'Or), fol. 114 v*. — Is-sur-Tille

(Côte-d'Or), fol. 125 v»,1.54r", 1.55 r°. - Sacquenay (Côte-

d'Or), fol. 33 V". — Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), fol.

211 r". — Saint-Julien (Côte-d'Or), fol. 1.53 v'. - Lezin-

nes (Yonne), fol. 186 r". — LigneroUes (Côte-d'Or), fol.

111 r". — Longpré (Aube), fol. 195 r". — Louesme(Côte-

d'Or), fol. 143 v°. — Mâlain (Côte-d'Or), fol. 228 r". — Ma-
rigny (Saône-et-Loire), fol. 197 r\ — MaroUes (Aube),

fol. 66 r", 1.53 r". — Marcilly, fol. 283 r'. - Saint-Martin-

en-Gatinais (Saône-et-Loire), fol. 69 v". — Massingy

(Côte-d'Or), fol. 190 r". — Merrey, fol. 257 V et 272

r». — Meurville (Aube), fol. 148 v", 153 v». — Moiron,

fol. 96 v°, 205 r", 211 r" 218, v", 219 v". - Montlandon,

fol. 9 v". — Montot, fol. 190 v", 191 v°. — Mornay-sur-

Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 185 r°. — Neuilly-l'Evôque,

fol. 127 V". — Nogent-le-Roi, fol. 167 r". — Nogent-les-

Montbard (Côte-d'Or), fol. 165 v°. — Noidan (Côte-d'Or),

fol. 152 r". — Normiers (Côte-d'Or), fol. 152 r°. —
Noyers, fol. 274 r", 281 r° et v°. — Nuits-sous-Ravière

(A'onne), fol. 88 v% 164 r» et v°. — Orges, fol. 103 v°, 104

r° et v°. — Oudincourt, fol. 20 r°. — Pellerey (Côte-d'Or),

fol. 261 r° et v». — Perrigny (Côte-d'Or), fol. 8 v", 98 r".

— Pizy (Yonne), fol; 123 r°. — Poiseul-l'Evêque, fol. 127

v". — Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or), fol. 132 v, 145

r". — Pont-la-Yille, fol. 46 r". — Pothières (Côte-d'Or),

fol. 79 r", 9i I-. - Pouilly (Côte-d'Or), fol. 185 r". - Pro-

verville (Aube), fol. 156 r°, 149 v°. — Rofïey (A'onne), fol.

186 r". — Rouvre (.Aube), fol. 169 v". — Rugny (A'onne),

fol. 12 V, 47 v\ 55 v°. — Salmaise (Côte-d'Or), fol. 13 v".

— Sanzay (Meurthe), fol. 34 r°. — Saulx-le-Duc (Côte-

d'Or), fol. 295 r°. — Selongey (Côte-d'Or), fol. 102 r", 128

r° et V", 154 r°. — Seurre (Côte-d'Or), fol. 180 r°. — Soni-

bernon (Côte-d'Or), fol. 214 r", 258 r" et v°. — Thil (iVube),

fol. 274 r°. — Thoray (A'onne), fol. 47 r°. — Tornay, fol.

180 V», 197 r°, 213 V, 214 r". — Treix, fol. 212 r". — Tur-

cey (Côte-d'Or), fol. 14 r°, 92 v". — Valentigny (.\ube),

fol. 46 r". — Yauxbons, fol. 83 r". 107 r", 177 v°, 250 v.

— Velogny (Côte-d'Or), fol. 48 r°. — Vendeuvre (Aube),

fol. 100 r°, 146 i" et v°, 151 r°. — Verdonnet (Côte-d'Or),

fol. 41 v°. — Verricourt (Aube), fol. 199 v°, 232 v°. — Yer-

seille, fol. 274 v". — Sainte-Yertu (Yonne), fol. 44 r°, 155

V", 215 r°. - Yeuxaulles (Côte-d'Or), fol. 16 \\ 162 r". 166

r". — Yillars-en-Azois, fol. 190 r'. — La-Yille-aux-Bois,
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fol. 298 v°. — Villiers-Patras (Yonne), fol. 54 r". — Vi-

trey (Haute-Saône), fol. 78 v°, 89 r°. — Vitry-en-Bassi-

gny, fol. 273 v". — Vix-Saint-Marcel (Côte-d'Or), fol. 100

r°. — Chapelles. — .\isey-le-Duc (Côte-d'Or), chapelle de

Saint-André, fol. 192 v". — Andelot, église de Saint-Lou-

vent, chapelle de Saint-Gabriel, fol. 21 r°. — Saint-An-

dré-le-Panoux (Ain), chapelles de l'Annonciation, fol.

226 v°: du Rosaire, fol. 226 v°. — Annemoine (Yonne),

chapelle de la Conception Notre-Dame, fol. 221 V. —
Aouze (Vosges), chapelle de Notre-Dame, fol. 140 r°. —
Argenteuil (Yonne), église de Saint-Didier, chapelles de

Saint-Jean, fol. 47 v° ; de la Sainte-Vierge, fol. 47 v°. —
Aubigny, chapelles de Saint-Antoine, fol. 38 v" : de la

Conception, fol. 118 v°, 120 r° ; de la Sainte-Trinité, fol.

120 r°, 257 r°, 282 r«, 289 r", 292 v°, 293 r°. — Autrey

(Haute-Saône), chapelle de Notre-Dame-de-la-Pitié, fol.

143 V", 147 v°, 289 v°. — Avallon, église de Saint-Lazarre,

chapelles de Saint-Jean-Baptiste, fol. 75 r° et v° ; de

Saint-Jean-l'Evangéliste, fol. 81 r°. — Bar-sur-Aube,

chapelles de Saint-Barthélémy, fol. 149 v", 158 V ; de

Saint-Etienne, fol. 137 V ; de la Sainte-Trinité, fol. 218

r°, 238 r°, 248 r° et v". — Bar-sur-Seine, chapelles de

Saint-Etienne, fol. 214 v' ; de la Confrérie, fol. 218 v°.

— Beaune, chapelles de Saint-Antoine, fol. 148 r° ; de

Sainte-Anne et de Sainte-Catherine, fol. 283 r° ; de Saint-

Léger-le-Vieux, fol. 13 v° ; de Notre-Dame, fol. 13 V ; de

Saint-Michel, fol. 194 r", 225 r". — Bernon (Aube), cha-

pelle de Notre-Dame, fol. 217 r". — Bèze (Côte-d'Or), cha-

pelle de Sainte-Anne, fol. 148 v°. — Bourg-en- Bresse,

.chapelle de Saint-Michel, fol. 220 v°. — Ceyzériat (Ain),

chapelles de Saint-Jean-l'Evangéliste, fol. 226 v° ; de

l'Assomption, fol. 227 r°. — Chablis (Y'onne), chapelles

de Sainte-Madeleine, fol. G3 r" ; de Saint-Thibaut, fol.

216 \°
; de Saint-André, fol. 225 r°. — Chalon-sur-Saône,

église de .Saint-Vincent, chapelle de Saint-Cosme, fol.

161 T°. — Chàteauvillain, chapelle de Saint-Jacques, fol.

5 r', 17 r°. — Chaudenay, chapelle de Notre-Dame-de-

Pitié,'fol. 224 V. — La Chaume (Côte-d'Or), chapelles de

Saint-Jacques, fol. 68 v" ; de Saint-Nicolas, fol. 136 \\

137 r°, 289 r". — Chenove-les-Dijon (Côte-d'Or), chapelle

de la Sainte-Trinité, fol. 44 r". — Choiseul, chapelle de

Saint-Nicolas, appelée aussi Saint-Gengoul, fol. 245 v°.

-T Colombey-les-deux-Eglises, chapelle de Saint-Nico-

las, fol. 276 r", 280 r», 299 v". — Dijon (Côte-d'Or), la

Sainte-Chapelle, fui. 198 v" ; chapelle de Notre-Dame

(vieux collège), fol. 130 r", 135 r° et v", i!82 r" ; église

Saint-Etienne, chapelles de Landières, fol. 186 v", 204 r° ;

de Saint-Jean-Baptisle et de Sainte-Marguerite, fol. 212

r°; église de Saint-Philibert, chapelle de Saint-Quentin,

fol. 158 r", 163 r"; église Saint-Jean, chapelle de la Sainte-

Trinité, fol. 158 r", 163 r". — Fain-les-Mûutiers (Côte-

d'Or), chapelle de l'Annonciation, fol. 122 v". — Gran-

cey-le-Châtel (Côte-d'Or), fol. 15 v% 269 V. — Jasseron

(Ain), chapelles de Saint-Antoine de Padoue et de Saint-

Maxime, fol. 226 v°. — Laferté-sur-Amance, chapelle

de la Sainte-Trinité, fol. 197 v". — Langres. a. église

Saint-Amàtre : chapelle de Saint-Germain, fol. 112 v" ;

église Saint-Didier, chapelles de l'Assomption-Notre-

Dame, fol. 223 r° et v" ; de Sainte-Marie-AIadeleine, fol.

284 r" ; 6. église de Saint-Mammés : chapelles de Notre-

Dame, fol. 232 r": du Cloitre, fol. 28!- v", 290 v"; de

Saint-Jean-Baptiste, fol. 2î4 r' : de Saint-Barbas, fol.

234 V ; de Saint-Laurent, fol. 177 r", 200 v", 201 r» ; de

Saint-Lazarre, fol. 272 v" ; de Saint-Michel, fol. 96 r" : de

Notre-Dame-des-Epousailles, fol. 96 V ; de Tous-les-

Saints, fol. 101 v°, 103 r" ; de Saint-André, ou de la Di-

vision des apôtres, fol. 51 v°, 25 v° ; de l'Annonciation,

fol. 211 V ; de Sainte-Catherine, fol. 203 r°, 209 V. 210 r" :

de Saint-Jean décollé, fol. 112 v"; e. église Saint-Martin :

chapelles de Saint-Martin, fol. 200 r' et v», 209 r", 215 i",

256 r° et v" ; de la Conception, fol. 149 r", 164 v" ; de

Sainte-Croix, fol. 152 v", 181 r° et v ; d. église Saint-

Pierre et Saint-Paul : chapelles de Notre-Dame-de-Pitié,

fol. 171 r" et v", 219 v" ; Saint-Nicolas, fol. 273 v", 283 v",

286 r° ; de Saint-Jérôme, fol. 40 r°. 43 r°, 59 v°, 64 r" :

e. église Saint-Simon et Saint-Jude sur lesMurs-Fraicts :

chapelles de la Sainte-Vierge, fol. 71 r" ; de Saint-Tho-

mas, fol. 85 v". - Macey (Manche), chapelle de Saint-

Rétif, fol. 15 r". — Marsonnas (Ain), chapelles de Saint-

Firmin, fol. 110 v, 118 r" ; de Notre-Dame, fol. 118 r'.

— Montbard (Côte-d'Or), chapelles de Saint-Louis, au

château, fol. 35 r , 37 v"; de Saint-Jean, en l'église Saint-

JeanBaptiste, fol. 39 V. — Montlandon, chapelle de

Saint-Nicolas, fol. 77 r". — Nogent-le-Roi, chapelle de

Saint-Antoine, fol. 277 r", 278 V, 279 r". — Pacy-sur-Ar-

mançon (Yonne), chapelles de Saint-Jean-Baptiste, fol.

35 r" ; de Saint-Georges, fol. 198 r°. — Paris, chapelle de

Sainte-Geneviève, fol. 112 v% 113 r". - Puligny (Côte-

d'Or), fol. 101 r". — Ravières (Yonne), chapelle de Sainte-

Croix, fol. 290 v°, 296 r" et v\ — Sombernon (Côte-d'Or),

chapelle de Saint-Sauveur, fol. 22 v\ 37 V. — Saulx-le-

Duc (Côte-d'Or), chapelle de Saint-Siméon, au château,

fol. 271 r". — Servain, chapelle de Saint-.Vntoine et de

Saint-Evrard, fol. 285 r". - Talmay (Côte-d'Or), chapelle

de Sainte-Barbe, fol. 182 r°, 216 r" 259 v\ - Tlioire

(Côte-d'Or), chapelle de Sainte-Catherine, fol. 21 v°. —
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Veiidcuvri" (Aube), fol. 2SI i" .
— Ve/inncs (Yonne), elia-

pclle de la Vierge, fol. 2i5 r". Villieis-sur-Miirne.

chapelle de Saint-Gilles, fol. 120 v\ 127 i". - Saint-Vin-

nenier (Yonne), chapelle de Saint-Léger, fol. 32 v», Xi v".

— Voisines, chapelle de Saint-Nicolas, fol. 112 v, lllî r"

et v. — Vicariats perpétuels de Saint-Pierre do Bar-.sur-

.Vuhc (.\ube), fol. 64 r" et v". — de Notre-Dame de

Beaune, fol. 97 \°. — Mépart de Notre-Dame de Dijon,

fol. l:J5 \'. — Hôpitaux. — Thil-Chàtel (Cote-d'Or), rec-

torat de l'hôpital de Sainte-Marie, fol. 07 v, 125 v°, 12G

r" et v, 2U8 v», 268 V, 269 r°, 273 r". — La Montagne

(llaute-Saone). Réquisition présentée par le vicaire de

Har-sur-Seine au lieutenant général au baillage de La

Montagne, en vue d'obtenir la permission de se servir

d'un notaire l'oyal, fol. 12!) r° et v.

(".. 'Mî. (liegislre.) — In-folio, 3UU feuillets
;
papier.

1714-1717. — Insinuationsecclésiastiques.— Du3oc-

tobre 1714 au 8 septembre 1717. — Abbayes. — Belmont,

fol. 286 \". — Bèze (Cote-d'Ur), fol. 162 r" et v", 204 v".

— Saint-Père de Chartres, fol. ô9 V. — Cormery-en-

Touraine, abbaye de Saint-Paul, fol. 60 v. — Dijon,

abbayes de Saint-Bénigne, fol. 52 v", 58 v", 162 v', 171 v",

258 v", 259 r", 260 v°, 263 r" ; de Saint-^Etienne, fol. 50 r",

52 V", 58 V", 62 v», 64 v°, 1.50 r", 162 \\ 172 r", 257 v", 268 V,

292 v° ; de Saint-Julien, fol. 45 v", 46 r° et v°. — La Cha-

rité (Nièvre), fol. 56 v°, 68 r". — Longuay, fol. 2 r" et v",

3 r" et V". — Marmoutiers-les-Tûurs (Indre-et-Loire), fol.

59 V". — Poulangy, fol. 113 V. — Puy-d'Orbe, sur le fi-

nage de Verdonnet (Côte-d'Or), fol. 195 r", 200 v". — Rou-

gemont (Côte-d'Or), abbaye de Saint-Julien, fol. 40 r°.

— Saint-Michel-sur-Tonnerre (Yonne), fol. 159 r°, 259 r'.

— Prieuréi:. — Bertignolles, prieuré de Saint-Robert

(.\ube), fol. 77 v% 78 r°. — Bonvaux, fol. 193 r°. — Cha-

roUes (Saône-et-Loire), prieuré-commanderie de Sainte-

Madeleine, fol. 232 \'. — Chérey (Aube), fol. 274 v°. —
Clefmont, prieuré de Saint-Thibaut, fol. 73 v", 90 r°. —
Cùublanc, prieuré de Saint-Pierre, fol. 209 r" et v°. —
Fayl-Billot, fol. 270 r% 287 r°. — Griselles (Côte-d'Or),

fol. 293 V". — Laferté-sur-Aube, fol. 6 r", 106 v", 107 r"

et V", 108 r". — La Pommeraie (Vendée), fol. 252 r'. —
Latrecey, fol. 274 v". — Marmesse, prieuré de Saint-

Martin, fol. 146 r°. — Mùissac (Tarn -et- Garonne),

prieuré de Saint-Pierre, fol. 108 r°. — Noyers (Yonne),

fûl. 95 V, 223 r". — Orimont (Aube), prieuré de Notre-

Dame, fol. 225 V. — Roflfey (Yonne), prieuré de Saint-

Martin, fol. 20 r" et v°. — Sexfontaines, fol. 154 v". —
Saint-Geosmes, fol. 56 r", 58 r° et v°, 95 r", 153 r°, 159 r".

165 V-, 166 r', 259 V, 261 r°, 2(i3 v\ — .Sainte Callierine

des-Trois-Perrins (Maine-et-Loire), fol. 23 v". — Sainte-

^'ortu (Yonne), prieuré de Saint-Pierre, fol. 63 v", 68,v°,

69 r", 82 r", 81- v». — Varennes, fol. 296 r". — Vignory,

prieuré de Saint-Etienne, fol. 163 V. — Prieurés non

identifiés : Yzernay (Maine-et-Loire), fol. 278 v°. — No-

tre-Dame de Remouvreux au diocèse de Toul, fol. 2"'6 r*.

— Office."! et dignités capitulaires. — Bar-sur-Aube,

doyenné, fol. 59 v" ; sous-chantrerie de Saint-Maclou,

fol. 21 r", 24 v°, 45 r" ; trésorerie, fol. 248 V, 249 r" —

— Chaumont, doyenné, fol. 33 r°. — Dijon, archidiaco-

nat, fol. 18 v", 73 r' et v, 86 v\ 1 15 r", 161 v" ; Sainte-Cha-

pelle, chantrerie, fol. 274 r'. — Grancey-le-Château

(Cote-d'Or), doyenné, fol. 177 v°. — Gy-l'Evèque (Yonne),

doyenné, fol. 85 r". — Saint-Pierre-de-Tonnerre (Yonne),

chantrerie, fol. 49 r". — 5acrîS<(e de Saint-Georges de

Vendeuvre (Aube), fol. 9 v", 10 r". — Canonicats. — Au-

xerre, fol. 113 r", 266 v". — Bar sur-Aube, fol. 268 r", 272

V", 276 v". - Chablis (Yonne), fol. 03 r", 249 v". — Cha-

teauvillain, fol. i8 r", 55 r", 97 V, 157 V, 231 v, 262 v°.

— Chaumont, fol. 178 r". — Dijon : à la Chapelle-aux-

Riches, fol. 154 r' et v" : à la Sainte-Chapelle, fol. 84 r",

160 v°, 218 r", 231 r' ; église Saint-Etienne, fol. 26 v\ 31

v°, 143 V", 175 v°, 209 v", 213 V, 241 r°. — Epoisses (Côte-

d'Or), fol. 220 v°. — Langres, fol. 23 V, 27 r", 65 r°, 70 v°,

72 V, 74 v°, 75 r', 83 r°, 91 r", 94 r°, £9 v°, 102 r', 110 V,

111 V", 115 V, 119 r-, 123 r', 125 r°, 126 v°, 136 V, 148 r°,

180 r", 187 V, 194 r", 211 r", 252 r", 262 \\ 280 r', 299 v".

— Lafauche, canonicat de Saint-André, fol. 218 v". —

Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 171 r°, ilS V. — Nuits

(Côte-d'Or), fol. 238 r". — Saulx-le-Duc (Cote-d'Or), fol.

13 V», 2!) v", 50 V". — Saint-Orens (Gers), fol. 149 r". —
Saint-Pierre de Lille (Nord), fol. 297 v". — Saint-Pierre

de Tonnerre (Yonne), fol. 62 r", 66 r°, 76 v", 197 v", 210 r%

220 v°. — Toul (Meurthe-et-Moselle), fol. 146 r". — Pré-

bendiers. — Bar-sur-Aube (.\ube), fol. 54 v. — Chàleau-

villain, fol. 227 r°, 247 v". — Dijon, Notre-Dame, fol.

104 r". — Langres, fol. 33 v", 81 v°, lia r", 137 r", 166 r",

277 V", 284 r*. — Cures. — Abergement-la-Ronce (Jura),

fol. 46 V. — Ahuy (Cote-d'Or), fol'. 123 r°, 155 r'. - Ai-

sanville, fol. 261 v", 283 v°, 284 r". — Aubepierre, fol.

182 r°. — Avrecourt, fol. 156 v, 82 r'. —Barges (Côte-

d'Or), fol. 138 r°, 181 r%200 r». — Belleneuve (Côte-d'Or),

fol. 230 V. — Bèze (Côte-d'Or), fol. 147 r°, 150 r". —
Bierry (Yonne), fol. 249 \\ 282 v, 2S3 r". — Blaisy-le-

Bas (Côte-d'Or), fol. 145 r". — Bonnecourt, fol. 166 v°,

202 v°, 203 r". —Broc (Maine-et-Loire), fol. 85 v. — Bro-

gnon (Côte-dOr), fol. 2i2 V. - Buxières les-Clefmont.
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fol. G9 v\ — Champagny (Côte-d'Or), fol. 7 r" et v°. —

Cliantdoi.seau (Côte-d'Or), fol. 278 v". — Chazeuil (Côte-

d'Or), fol. 238 r\ — Châteauvillain, fol. 242 r". — Chau-

mont-le-Bois (Côte-d'Or), fol. 202 r", 208 v". - Chichée

(Yonne), fol. 127 r', 131 v% 179 r". — Cirfontaines, fol.

261 v% 283 V". - Cohons, fol. 172 v". — Consigny, fol.

185 v°. — Coiivignon (Aube), fol. 290 v". — Cunfin (Aube),

fol. 53 r", d1 v". — Dijon, Saint-Michel, fol. 25 v°, .32 r".

— Donnemarie, fol. 270 r". — Eguilly (Aube), fol. 133 v",

-1S3 V". — Engentes (Aube), fol. 23 r°. — Etivey (Yonne),

fol. 167 r°, 207 v°, 225 r*. —Flacey (Côte-d'Or), fol. 112 r".

— Fouvent-le-Chàtel (Haute-Saône), fol. 3')0 r'. — Fres-

noy.fol. 1(11 r". — Fyé (Yonne), fol. .53 V. — Genicourt-en-

Barrois (Meuse), fol. 63 V. — Gevrey Côte d'Or), fol. 51

V», 85 V. — Gillancourt, fol. 209 r". - Gilley, fol. 65 v",

124 \°, 125 r°, 126 r° et v". — Griselles (Côte-d'Or), fol.

62 r". — Lagesse(Âube), fol. 91 v". - Lanques, fol. 31 r'.

— Lefïonds, fol. 271 r". — Ligny-le-Châtel (Yonne), fol.

103 T\ 111 r", 182 r% 270 r", 272 r°. - Lignorelles (Yonne),

fol. 169 V". — Louppy-le-Petit (Meuse), fol. 63 V. — Ma-

çon (Saône-et Loire), fol. 78 v°. — Marcilly, fol. 11 r".

— Marolles-les-Bailly (Aube), fol. 168 v». - Meurville

(Aube), fol. 58 r". — Montoillot (Côte-d'Or), fol. 154 v",

19S v». _ Norges-la-Ville (Côte-d'Or), fol. 98 v". —

Noyer.s (Yonne), fol. 4 r°, 18 r", 19 v", 85 t\ 105 r°. — Or-

bigny, fol. 72 r", 134v". - Orgeux (Côte-d'Or), fol. 89 r°.

— Percey (Yonne), fol. 209 r°, 234 r% 243 r'. — Polisot

(Aube), fol. 149 \-, 206 V. — Prauthoy, fol. 225 v", 253

r°. — Quetigny (Côte-d'Or), fol. 36 r°. - Quincy-sur-

Àrmançon (Côte-d'Or), fol. 285 v", 287 r", 292 r". — Ré-

court, fol. 82 r°.— Richebourg, fol. 273 r», 275 v". — Riel-

les-Eaux (Côte-d'Or), fol. 274 v". - Rivières-le-Bois

(Côte-d'Or), fol. 274 r% 288 r". — Salives (Côte-d'Or), fol.

83v%128v°. — Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), fol. 28 v". —

Sérécourt (Vosges), fol. 112v». — Spoy (Aube), fol 52 r",

57 V", 87 V. — Saint-Aubin (Jura), fol. 46 v°. — Saint-

Jean-de-Losne (Côte-d'Or), fol. 96 v°, 106 r". — Saint-

Martin deFontenay (Calvados), fol. 172 v". — Thil-Châtel

(Côte-d'Or), fol. 2U v°. — Trichey (Yonne), fol. 8 v". —
Trouhans (Côte-d'Or), fol. 221 v°. — Turgy (Aube), fol.

217 v°. — Vaiges (Mayenne), fol. 282 r°. — Véreux

(Haute-Saône), fol. 1 16 r", 269 r°. — Viéverge ou Varennes

(Saône-et-Loire), fol. 228 r". - Vignory, fol. 221 v°, 238

v«. _ Ville-sur-Arce (.A.ube), fol. 27 r% 38 v°. — Villier.s-

sur-Suize, fol. 277 v", 278 v". — Vitry-les-Xogent, fol.

10 r°. — Voigny (Aube), fol. 27 r", 32 r". — Chapelles. —

Aubigny (Côte-d'Or), chapelle de la Purification, fol.

172 V". — .\utun, chapelle de Saint-Gervais et de Saint-

Protais, fol. 142 v°, 160 r°. — Auxerre, chapelle de Notre-

Dame, fol. 266 v°. — Bar-sur-Aube, chapelles de Saint-

Nicolas, fol. 220 r° ; de la Passion (église Saint-Pierre),

fol. 271 v° ; de l'Annonciation de la Vierge, fol. 291 r°. —
Bar-sur-Seine, chapelle de Saint-Nicolas, fol. 97 r°, 163

v°. — Brasey (Côte-d'Or), église de Saint-Remy, cha-

pelles de Sainte-Barbe, fol. 152 r"; de Sainte-Catherine,

fol. 278 r", 295 r". — Caluire-et-Cuire (Rhône), chapelle

de Saint-Pierre, fol. 143 r". — Chablis (Yonne), chapelles

de Sainte-Croix, fol. 64 r': du Saint-Esprit, fol. 30 r°,

i6 V" ; de Sainte-Marie-Madeleine, fol. 30 r", 46 v"; de

Saint-André, fol. IIS v°. — Chassigny, chapelle de Sainte-

Croix, fol. 62 V, 124 r". — Chaumont, chapelles de Saint-

Antoine, fol. 93 r", 97 r", 103 v", 112 V; de Saint-Jean-

Baptiste, fol. 131 r"; de Notre-Dame-des-Couturières,

fol. 79 r°, 109 v". — Chauvirey (Haute-Saône), chapelle

de Sainte-Anne, fol. 121 r". — Choilley, chapelle de

Saint-Jean-Baptiste, fol. 184 v\ 269 r". — Colombey, cha-

pelle de Saint-Nicolas, fol. 35 r°. — Cusey (Côte-d'Or),

chapelle de la Conception, fol. 245 v°, 268 r°. — Dijon, à

la Sainte-Chapelle, chapelles de Saint-Bénigne et de

Saint-Charles, fol. 212 r°, 213 r», 239 V; de Saint-Michel,

fol. 241 r°; de la Sainte-Vierge, fol. 55 r°; de Saint-

Georges, fol. 55 r° ; église de Notre-Dame, chapelle de

Saint-Maur, fol. 75 r°, 85 r", 160 r" ; église Saint-Nicolas,

chapelle de Saint-Jeanl'Evangéliste, fol. 185 r° ; église

Saint-Etienne de Dijon, chapelle de Jésus-Marie-Joseph,

fol. 79 r°; église Saint-Jean, chapelle de Saint-Claude,

fol. 71 v°; église de Saint-Michel, chapelle de Notre-

Dame de Bon-Espoir, fol. 274 r". - Fain-les-Moutiers

(Côte-d'Or), chapelle de l'Annonciation, fol. 212 v". —

La Chaume (Côte-d'Or), chapelle de Saint-Nicolas, fol.

23 V", 27 V", 269 r°. — Laferté-sur-Aube, chapelle de

Sainte-Croix, fol. 96 v", 99 r°. — Langres; église Saint-

Araàtre : chapelles de Saint-Germain, fol. 128 r°, 150 v°,

285 V; de Saint-Pierre et de Saint-Marcellin, fol. 2ii2

r°, 279 r°; église Saint-Mammès, chapelles de Saint-

Jacques et de Saint Philippe, fol. 206 v, 229 v", 276 r" ;

de Sainte-Anne, fol. 139 v°, 188 r°; de Sainte-Barbe,

fol. 164 v°, 105 r"; de Saint-Jean, fol. 150 v", 285 v° ; de

Saint-Lazarre, fol. 189 r', 190 r"; du Neuf-autel, fol. 253

r"; église Saint-Pierre : chapelle de Sainte-Marguerite,

fol. 104 V"; église Saint-Simon et Saint-Jude ou des

Trépassés, chapelles do Sainte-Marguerite, fol. 124 r':

de Saint-Jean-Baptiste décollé, fol. 128 r°, 200 v°, 212 v",

220 r» : de Saint-Michel archange, fol. 79 r°, 89 v", 109 v;',

257 r°. — I.iroy-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), chapelle de

Notre-Dame, fol. 152 v. - Lux (Côte-d'Or), chapelle de
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S;iint-Micliel dans la paroisse et au château, fol. 289 v". —
Marey (Cote-d'Or), chapelle de Sainte-Croix, fol. 05 v°.

Misé (Yonne), chapelle de Saint-Jean, fol. 2(^6 v°. —
Mirebel (Jura), chapelle de Sainte-Catherine, au clià-

hau, fol. 143 r°. — Montigny-Lajesse (Aube), chapelle

'\i- Xotre-Danie, fol. ii r". — Moutiers-Saint - Jean

iij'iti'-d'or), chapelle de Saint-Jean du Point-du-Jour,

loi. 127 r'. — Nogent-Ie-Roi, chapelle de Saint-An-

iMJnc, au château, fol. 19 r°. — l'acy-sur-Armançon

' \oinie),ciiupolle de Saint-Georges, fol. Cl r".— l'argues

Aube), chapelle de Saint-Georges, fol. 86 v". — Paris:

r:.:lise Saint-Kustache, chapelle de Saint-Louis, fol.

llli r'. — l'rangey, chapelle de Saint-Georges, fol,

122 v, 177 r', 192 v". — Seurre (Cote-d'Or), chapelle de

la .Sainte-Trinité, en l'église Saint-Martin, fol. 85 r°, 125

V, 100 r". — Saint-Denis (Seine), chapelle de Saint-De-

nis, fol. 257 r", 270 v". — Saint-Jean-le-Riche (Saône-et-

Lûire), chapelle de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine,

fol. 80 r°. — Saint-Maurice-lès-Langres, chapelle de Xo-

tre-Dame-de-Pitié, fol. 198 r°, 2U0 r", 20:î v°. — Talmey

(Cote-d'Or), chapelle de Saint-Martin, fol. 134 r°. — Thil-

Chùtel (Cote-d'Or), chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fol.

194 r°. — Tours (Indre-et-Loire), chapelle de Sainte-

Harbe, fol. 17 r°. — Vendeuvre (Aube), chapelle de

Saint-Xicolas, fol. 38 r". — Viéville, chapelle du saint

nom de Jésus, en la paroisse de Saint-Pierre, fol. 147

V". — Villy-en-Trodes (Aube), chapelle de Saint-Hilaire,

fol. 220 r". — Voisines (Yonne), chapelle de Saint-Xi-

colas, fol. 128 r°, 150 V", 156 r°, 285 v°. — Présentations. —
Autreville, présentation à la chapelle de la Très-Sainte-

Trinité, de Saint-Lazarre et de Sainte-Marthe, en l'é-

glise Saint-Pierre, fol. 233 r". — Chazeuil (Cote-d'Or), à

la chapelle de la Conception, fol. 208 r". — Chàteauvil-

lain, à la cure de Saint-Jean-l'Evangéliste et Notre-

Dame, fol. 235 r°. — Dijon, à la chapelle de Saint-Claude,

en l'église Saint-Jean, fol. 18 r" ; à la chapelle de Saint-

Jean-l'Evangéliste, en l'église Saint-Nicolas, fol. 185 r".

— Essoyes (Aube), à la cure, fol. 264 r°. — Gémeaux
(Côte-d'Or), à la chapelle de Saint-Michel, dans leflnage

dudit.fol. 183 r". — Langres, présentation à une chapelle

des saints Marcellin et Pierre, martyrs, en l'église Saint-

Amàtre, fol. 194 \ •. - Loyettes (Ain), pré.sentation à la

chapelle de Sainte-Catherine, au château, fol. 143 r". —
Poinson, à la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, fol. 206

v°. — Saint-Thomas de Cuiseaux (Saône-et-Loire), cha-

pelle de Sainte-Catherine, fol. 61 V. — Thil-Chàtel

(Côte-d'Or), cure, fol. 182 v" ; chapelle de Saint-Jean-

Baptiste, fol. 205 V". — L'rville(.\ube), à la cure, fol. 57 v".

— Vignory, à la cure, fol. 148 v°. — Hôpitaux. - Notre-

Dame de Dijon, rectorat, fol. 15 r° et v". — Thil-Chàtel

(d'ite-d'Oi'), rectorat, fol. 5 r". — Fondation d'une cha-

pelle do la Passion do J.-C. h Saint-Pierre de Bar-sur-

-Vube, fol. 173 V». — Brevets de joyeux avènement sur

les collégiales de Bar-sur-Aube, fol. 227 r" ; de Sainl-

Ktienne de Dijon, fol. l.")3 v'. — Procuration aux reli-

gieux de Saint-Geosmes, pour occuper au Parlement,

sur ra.ssignation donnée par les abbesse et religieuses

de Notre-Dame de Troyes (Aube), fol. 235 v°.

(i. 903. (Itegistre.) — In-folio, 3fJ(J fouillels : papier.

Insinuations ecclésiastiques. — Du 9 septembre 1717

au 31 décembre 1720. - Ecéché et chapitre de Langres^

fol.35r°, 36r",37r%38r°.39r%40v'',42v",43r°,124r",126v°,

127 r», 128 r», 129 V», 130 r», 131 v», 132r», 211r», 2l7v', 219r»,

221 v°, 222r", 223 r°, 225 v°, 226 r", 227 r°, 228 r", 2"0 V, 231 r°.

— Officiante de Dijon, fol. 204v°. — A bbayes. — Belmont,

fol. 57 T\ — Bèze (Côte-d'Or), fol. 33 r°, 35 r", 127 v% 131

r",2I9r",222r°. — Clairvaux (Aube), fol. 178 v", 179r".

—

Dijon, abbaye de Saint-Bénigne, fol. 36 r', 135 V, 215r",

216 V, 227 V", 233 r", 213 r" ; de Saint-Etienne, fol. 36 v",

39 r', 42 v°, 43 r°, 77 v°, 82 V, 125 v", 127 r", 130 v°, 135

V, 166 v°, 169 r", 215 r°, 220 v°, 226 r°, 227 v», 233 r° et v°,

2i3 r° et v°. — Saint-Geosmes, fol. 226 r». — Saint-Mi-

cliel-de-Tonnerre (Yonne), fol. 37 v°, 123 V, 185 v», 226

V". — Yaux-la-Douce, fol.l41r°,261v",262r°, 263r°etv°,264

r", 207 r°. — Sacristie du prieuré de Saint-Pierre de

Bar-sur-Aube (Aube), fol. 138 V, 1.57 v", 15S r'. —Prieu-
rés. — Autrey (Haute-Saône), fol. 270 \\ 271 r°. —
Beaune (Côte-d'Or), prieuré de Saint-Pierre, fol. 294 v°.

— Champlitte-la-Ville (Haute-Saône), fol. 3 v°, 4 r". —
Cherey (Aube), fol. 184 r", 258 r", 259 r" et v". - Chorey

(Côte-d'Or), fol. 17 r°. — Colombey-les-deux-Eglises,

fol. 7, 8 r- et v", 12 v". — Corpoyer-la-Chapelle (Côte-

d'Or), fol. 24 r". — Dié, prieuré de Saint-Maur (Loiret),

fol. 139 r°, 144 v°, 145 r° et v". — Faverney (Haute-Saône),

fol. 44 v». — Grancey-le-Château (Côte-d'Or), fol. 89 r",

146 r'. — Griselles (Côte-d'Or), fol. 11 r» et v". — La-

ferté-sur-Aube, fol. 74 r\ 75 r° et v°. — Latrecey, fol. 17

r°, 132 V, 133 r°. — Morteau. fol. 4 v°, 5 r°. — Merey

(Doubs), fol. 90 r°. — Pontoi.se, prieuré de Saint-Martin

(Seine-et-Oise), fui. 152 r'. — Rimaucourt, prieuré de

Saint-Claude, fol. 90 r°, 91 r'. — Saint-Gaultier (Indre), fol.

1 22 r°, 144 V", 145 r°.— Saint-Geosmes, fol. 35 r" et V, 38 r", 126

v», 127 V", 130 v°, 131 V", 222 r°. — Saint-Léger-sur-Aube,

fol. 10 r°, 11 r". — Saint-Thibaut(Côte-d'Or), fol. 281 v°. —
^'arénnes-sur-.Vmance. sur le territoire de Giey-sur-.\u-
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jon,fol.2r'. 11 v, 12 r", 19 r',20r". i5 v". i6r", tO v". 65r". -

Vauclair, fol. 62 r°. — Prieurés non identifiés :
Notre-

Dame-de-Vernelles, au diocèse de Paris, fol. 248 r". —

Saint-Jérome, dit le Pont-aux-Moines, au diocèse d'Or-

léans, fol. 111 v". — Saint-Thibaut de Flandrecourt, au

diocèse de Toul. fol. 70 v". — Saint-Thibaut-des-Vignes,

au diocèse de Paris, fol. 111 r°. - Saint-Valentinde Riif-

fach, au diocèse de Bâle, fol. 38 v". - qcficea et dir/nités

capitulairrs. —Bar-sur-Aube (Aube), doyenné deSaint-

Maclou, fol. 40 r°, 134 v» ;
prévôté, fol. 2i7 v". — Cou-

chey (Cote-d'Or), prévôté, fol. 18 v". - .Saint-Etienne do

Dijon (Côte-d'Or), prévôté, fol. 218 r", 231 v", 284r", 287r°,

288 r". - (iranoey-le-Chôteau (Côte-d'Or), doyenné, fol.

297 r». — Saint-Pierre de Tonnerre (Yonne), prévôté,

fol. 2fi7 V. — Cauonicnts. — Bar-sur-.\ube (Aube),

Saint-Muclou. fol. âO r", 52 v», G7 r", 100 r", 110 v", 148 V,

149 r". — Chablis (Yonne), fol. 41 r", 137 r", 176 r". -

ChâteauviUain, fol. 230 r", 2.37 V. - Chaumont, fol. 1

y». _ Dijon, canonicat de maître de musique à la Sainte-

Chapelle, fol. 2 r° ; autres canonicats à la même, fol.

225 v°, 298 r", 299 r", 300 r" ; à l'église Saint-Etienne, fol. 34

r°, 55 r°. 219. v", 220 r"; église Saint-Jean-Baptiste, fol.

31 V". - Epoisses (Côle-d'Or), fol. 14 r", 27 r", 56 r\ 167

V". — Langres,foI. 13 v»,15 v", 19 v",23 r",75 v", 91v",92r°,

177 V, 181 r, 191 v", 192 r", 227 r" 266 v". — Saulx-le-

Duc (Côte-d'i )r), fol. 83 r", 84 r°, 261 r'. — Tonnerre, fol.

148 r°, 188 V", 189 r", 250 v% 257 v°, 269 v». - Prébendicrs.

— Bar-sur-.\ube (Aube), fol. 50 v°, 86 r". — Chablis

(Yonne), fol. 224 r°, 280 r'. - ChâteauviUain, fol. 237 r°. —

Couches-les-Mines (Saône-et-Loire), fol. 45 v°. — Sainte-

Chapelle de Dijon, fol. 239 v°, 273 v°. — Epoisses (Côte-

d'Or), fol. 251 V, 295 r'. — Langres, fol. 6 v", 25 v°, 48

v°, 184 r". - Tonnerre, fol. 165 v", 291 r". — Cures. —

Aisey-le-Duc (Côte-d'Or), fol. 84 v", 103 r°. - Arc-en-

Barrois, fol. 21 r". — Autrey (Haute-Saône), fol. 283 V.

— Bar-sur-Aube (Aube), fol. 234 r°, 2.35 V, 236 r°. -

Bassoncourt, fol. 294- V. — Belleneuve (Côte-d'Or), fol.

173 r«. — Bèze (Côte-d'Or), fol. 6 r". — Biesles, fol. 84 \\

— Bourg, fol. 184 r°, 2.58 r% 259 r", 260 v\ — Braux, fol. 182

V'. - Brennes, fol. 71 r", 97r",!i8r'. - Bricon.fol. 161 v".

— Briel (Aube), fol. 106 r". — Brochon (Côte-d'Or), fol.

87 r", 112 v°, 113 r°, 209 r°. — Brognon (Côte-d'Or), fol.

21 r", 32 v°, 33 r". — Brottes, fol. 96 v°, 97 v\ - Buncey

(Côte-d'Or), fol. 201 r", 256 \\ 257 r». - Huxcuil (Aube),

fol. 88 r'. - Chaignay (Côte-d'Or), fol. 07 r". 98 r". —

Champigny (Côte-d'Or), fol. 23 v°, 26 v". - Channay

(Côte-d'Or), fol. 125 r°. — Channos (Aube), fol. 209 v',

270 r", 290 r". - Charmes (Côte-d'Or), fol. 123 r", 153'r".—

Chassigny, fol. 149 v", 150 r", 152 r". — Cliateauneuf

(Côte-d'Or), fol. 85 r". — ChaufTour (Aube), fol. 41 r". —
Chazeuil (Côte-d'Or), fol. 137 v°, 139 V, 140 v\ - Cirfon-

taines, fol. 133 v", 134 r°. - Coiffy, fol. 272 v", 273 r°. —

CoUans (Yonne), fol. 108 r°. — Commissey (Yonne), fol.

100 r°. — Corrombles (Côte-d'Or), fol. 153 r", 168 v\ —
Coussegrey (Aube), fol. 241 v", 212 r°. — Couternon (Côte-

d'Or), fol. 96 V", 1.50 r°. - Damblain (Vosges), fol. 251 r".

260 r°. — Dampierre, fol. 147 r°, 2i4 r°. — Doulaincourt,

fol. 206 v\ — Ecot, fol. 5 V'. - Etigny (Yonne), fol.

37 V. 71 \\ 72 r". - EulTigneix, fol. S-0 v\ 94 v", 1S2

r". — Fain-les-Moutiers (Côte-d'Or), fol. 1.56 r". — Fave-

roUes (Somme), fol. 133 v. — Fauverney dit aussi Fa-

verney (Côte-d'Or), fol. 78 v". — Fresnes (Yonne), fol.

232 V". — Gillancourt, fol. 3 r". — Grancey-le-Chàteau

(Côte-d'Or), fol. 87 r". — Guillon (Yonne), fol. 201 V. —
Genevrières, fol. 15 r°, 18 r% 19 V, 23 v", 26 v". — Izeure ,

(Côte-d'Or), fol. 184 v". — Lagesse(Aube), fol. 258 r". — '

Lanty, fol. 247 r", 297 v°, 298 r". — Ligny-le-Chàtel

(Yonne), fol. 166 r°. — Longeau, fol. 258 r", 2.59 r", 260 r°. —

Magny-Saint-Médard (Côte-d'Or), fol. 122 v°, 145 v", 146

r°, 154 r°, 155 r% 196 r°. — Marnay, fol. 137 v", 140 r'. —
Melisey (Yonne), fol. 138 v», l:i9 r', 166 r", 17G v», 232 r",

282 r°, 283 r°. - Meurville (Aube), fol. 56 v°, 68 r". — Mi-

treuil (Côte-d'Or), fol. 292 v". — Montigny-le-Roi, fol. 13

r", 53 v°, 54 v\ — Mornay-sur-Vingeanne (Côte-d'Or),

fol. 92 v°, 93 r". — Nevers (Nièvre), fol. 235 v". — Nin-

ville, fol. 34 v°, 45 r". — Noiron-los-Citeaux (Côte-d'Or),

fol. 85 r», 100 v°, 157 r°. — Noyers, fol. 27 v'. 28 r'. —
Nuits-sous-Ravières (Yonne), fol. 152 r'. — Occey, fol.

21',. V". — Poinson-les-Nogent, fol. 293 v°. — Poiseul-la-

Grange (Côte-d'Or), fol. 294 v% 295 v\ — Praslay, fol. 4i

r". — Ruffey-les-Echirey (Côte-d'Or), fol. 274 r". — Sa-

lives (Côte-d'Or), fol. 123 r", 180 v", 181 r". - Sambourg

(Yonne), fol. 66 r". — Saussy (Côte-d'Or), fol. 67 v", 68

r". - Savigny, fol. 195 v", 196 v°, 197 r°, 204 r". - Signy-

l'Abbaye (Ardennos), fol. 178 r°. — Suaucourt (Haute-

Saône), fol. 157 r". — Sully (Saône-ct-Loire), fol. 101 V

.

— Saint-Geosmes, fol. 202 r", 228 r". — Saint-Sauveur

(Côte-d'Or), fol. 167 r», 272 r". 290 r'. - Talmjiy (Côte-

d'Or), fol. 6 r". — Tonnerre, fol. 192 v% 193 r°. — Trichey

(Yonne), fol. 271- v". — Trouhaut (Côte-d'Or), fol. 170 v°,

iç)() V». _ Vaillant, fol. 76 r", 81 v°. - Vignes, fol. 20S r".

— Villaines-les-Pri'vôlés (Côte-d'Or), fol. 152 V, 153 r°. —
Villars (Saône-et-Loire), fol. 245 r°. — Chapelles. — Arr-

en-Barrois, chapelles de Sainte-Agathe, fol. 173 v°, 174

r': de Sainl-.lean-l'Evangéliste, fol. 174 r". — Aubigny,

chapelle de Saint-Nicolas, fol. 89 v», 121 r". - Autun,
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chapelle de Saint-Gervais et Saint-Protais en l'église do

l'hôpital Saint-Antoiiio, fol. 123 r\ — Auxonne (Cote-

d'Or), chapelles de Saint-Michel, fol. 18i v" ; de Saint-

Antoine, fol. 218 V», 2:U V", 286 r". — Bar-sur-.\ube

(Aube), chapelle de la Sainte-Vierge, fol. 110 v°. —
Beaumont-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), chapelle de

Sainte-Catherine, au château, fol. 39 r°, 79 v". 80 r". —
Bèze (Côte-d'Or), chapelle de Saint-Mammès, fol. 181 v°,

183 r°. — Bologne, chapelle de Saint-Antoine, fol. 210 v".

— Bonnccourt, chapelle de Notre-Dame-de-Lorette, fol.

16i r'. — Brézé (Maine-et-Loire), chapelle de Notre-

Dame-de-l'Etoile, fol. 135 v°. — Chablis (Yonne), chapelle

de Sainte-Croix, fol. 15 r", 109 v', 191 r°, 224 r". — Cha-

lindrey, chapelle de Notre-Dame-de-Monterot, fol. 2i2,

271, 272 r°. — Chàtillon-sur-Seine, chapelles de Saint-

Georges, en l'église Saint-Nicolas, fol. 152 r" ; de Saint-

Jacques, fol. 152 r"; de Notre-Dame, fol. 158 v". — Cha-

toillenot, chapelle de la Conception, fol. 209 \°, de

l'Assomption, fol. 209 v°. — Chazeuil (Côte-d'Or), cha-

pelle de la Conception de Notre-Dame, fol. 43 v°. —
Coifïy-le-Chàtel, chapelle de Sainte-Catherine, fol. 232

v", 246 r". — Colombey-les-deux-Églises, chapelle de

Saint-Nicolas, fol. 46 r°. — Coussegrey (Aube), chapelle

de Saint-Jacques, fol. 202 v". — Dannemoine (Yonne),

chapelle de la Conception, fol. 64 r'. — Dijon (Côte-

d'Or) : Sainte-Chapelle, chapelles de Saint-Michel, fol.

229 v°; de Notre-Dame, fol. 293 r" ; église Saint-Jean-

Baptiste: chapelle de Saint-Adrien, fol. ]90r°, 218v°, 2.'^0

r°, 231 V, 268 r° ; église Notre-Dame : chapelles de Saint-

Maur, fol. 123 r°, 179 v", 180,238 r° ; des Bourgeois, fol.

160 r" ; de Notre-Dame-de-la-Visitation, fol. 187 v°
;

église Saint-Michel : chapelle des Saintes-Plaies de

Notre-Seigneur, fol. 17 r", 19 r'. — Fain-les-Moutiers

(Côte-d'Or), chapelle de l'Annonciation de Notre-Dame,

fol. 70 v°. — Fontaine-Française (Côte-d'Or), chapelle de

la Vierge, de Saint-Hubert et de Saint-Biaise, fol. 41 v",

68 v°, 69 r", 85 v°. — Fouvent-le-Chàteau (Haute-Saône),

chapelle de Saint-Tiburce, fol. 134 r'. — Gémeaux

(Côte-d'Or), chapelle de Saint-Michel, fol. 59 r°. — Ge-

vrey (Côte-d'Or), chapelle de Notre-Dame-la-Blanche,

fol. 190 r', 218 V, 229 \\ 230 r",231 v», 286 r% 2s7 r°. —
Grancey-le-Château (Côte-d'Or), chapelle de Saint-Mi-

chel, fol. 27 v°. — Guillon (Yonne), chapelle de la

Vierge, fol. 69 r°. — Langres, église Saint-Amàtre: cha-

pelles de Saint-Germain, fol. 15 v" ; de l'Assomption,

fol. 88 r"; de Saint-Nicolas, fol. 94 V, 96 r^ : de Saint-

Pierre et de Saint-Marcellin, fol. 108 v°, 136 r'; église

Saint-Mammès : chapelles de l'Annonciation, fol. 273 r";

Haute-Marne. — Sékie G.

de Notre-Dame-du-Cloitre, fol. 292 v' ; de la Conception,

fol. 49 v°, 94 v%99 r°, 160 r"; de Saint-Michel, fol. 9 v\

28 r\ 29 r", 175 r% 207 r°, 238 r'> ; de Saint-Martin, fui.

105 \\ 106 v°, 107 r\ 110 v% 112 r" ; de Saint-Jean-Bap-

tiste, fol. 4 r", 15 v°, 16 r" : de Saint-Jacques et de Saint-

Philippe, f,>l. 80 V", 81 r", 95 v», 96 r"; de la Sainte-Tri-

nité, fol. 171 V", 229 r°, 231 r" ; do .Sainte-Marie-Made-

Icine, fol. 216 v°, 217 r° ; des Motots ou de Notre-Dame,

fol. 54 v° ; de Saint-Hugues, fol. 93 r" ; deSaint-Lazarre,

fol. 149 r°; de Notre-Dame-la-Blanche, fol. 142 r°, 123 r" ;

do Saint-Yves, fol. 113 v", 114 r" ; église Saint-Martin :

chapelles de Saint-.\ntoine, fol. 6 r', 13 v", 14 r", 189 v",

190 r° ; de Saint-Grégoire, fol. 30 r° ; église Saint-Pierre,

chapelles de Notre-Dame-de-Pitié, fol. 85 r", 101 v°, 102

r" ; de Notre-Dame-des-Epousailles, fol. 175 r% 207 r°,

208 r" ; de Saint-Jean-Baptiste, fol. 273 v°, 277 V ; église

Saint-Simon et Saint-Jude ou des Trépassés : chapelles

de Notre-Dame, fol. 129 r° ;de Saint-Thomas, fol. 124 V,

126 r" ; de Saint-Jean-1'Evangéliste, fol. 265 r°. — Lef-

fonds, chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fol. 285 r°. —
Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d'Or), chapelle des Mutins,

fol. 198 r". — Montigny-le-Roi, chapelle de Notre-Dame-

des-Moteaux, fol. 13 r°. — Montormentier, chapelle de

l'Annonciation, fol. 189 v", 190 r', 192 r". — Nuits-sous-

Ravières (Yonne), chapelles de Saint-Georges, fol. 174

v° ; de Saint-Jacques, fol. 174 r" ; de Sainte-Croix, fol.

281 r'. — Pacy-sur-Armançon (Yonne), chapelle de

Saint-Georges, fol. 156, 176 r°. — Prauthoy, chapelle

de l'Annonciation, fol. 50 r°, 77 r", 78 v°. — Puits-de-

Bon, près Noyers (Yonne), chapelle de Saint-Antoine et

de Saint-Fiacre, fol. 21 v". — Ricey-le-Bas (Aube), cha-

pelle de Saint-Jean-l'Evangéliste, fol. 2 r", 5 v°. — Ruf-

fey (Côte-d'Or), chapelle de l'Annonciation, fol. 30 v".

— Saint-Aubin (Jura), chapelle de Saint-Pierre, fol.

3iv°. — Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), chapelle do

Saint-Jean, fol. 159 r". — Saint-Jean de Pontailler-sur-

Saône (Côte-d'Or), chapelle de Notre-Dame-de-Bon-

Espoir, fol. 83 r". — Saint-Martin de Seurre (Côte-

d'Or), chapelle de la Très-Sainte-Trinité, fol. 123 r". —
Saint-Maurice-les-Langres, chapelle de Notre-Dame-de-

Pitié, fol. 32 r°. — Saint-.Seine (Côte-d'Or), chapelles de

Sainte-Madeleine, fol. 194 V ; de Saint-Jean-Baptiste,

fol. 194 V". — Tonnerre, cliapellos de Saint-Nicolas, fol.

156 v% 194 V ; de Sainte-Catherine, fol. 156 V, 194 v». —
Voisines (Yonne), chapelle de Saint-Nicolas, fol. 15 v°.

— Non identifiées: église deChany, diocèse de Chalon-

sur-Saône, chapelles de Saint-Fiacre, fol. 101 r°;do

Sainte-Marguerite, de Saint-Alexis, de Saint-Sébastien,

34.
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des Trois-Marie, fol. 101 r°. — Méparts. — Eglise de

Châtillon-sur-Seine(Cote-d'Or), fol.250r°. — Dijon, égli-

ses de Saint-Michel, fol. 240 r" et V ; de Saint-Pierre,

fol. 45 r". — Présentations. — Amance (Aube), à la

cure, fol. 169 r". — Arc-sur-Tille (Côte-d'Or), à la cure,

fol. 203 T\ — Arconville (Aube), à la cure, fol. 150 v". —
Autheville, à la cure, fol. 170 r°. — Autreville, à la cha-

pelle de la Sainte-Trinité, fol. 270 r°. — Bar-sur-Aube

(Aube), à la cure de Saint-Maclou, fol. 218 v°. — Bies-

les, à la cure, fol. 84 r". — Brottes, à la cure, fol. 99 v",

100 r'. — Chaource (Aube), à la cure, fol. 277 V. — La
Chapelle-Vaupelteigne, à l'église de Saint-Sébastien

(Yonne), fol. 197 v°. — Chàtillon-sur-Seine, à la chapelle

de Saint-Nicolas, fol. 247 r°. — Coiflfy, à la chapelle de

Sainte-Catherine, fol. 241 r". — Collan (Yonne), à la

cure de Saint-Maurice, fol. 108 r°, 169 r°. — Colombey-
les-deux-Eglises, à la chapelle de Saint-Nicolas, fol. 41

v% 60 v\ — Coussegrey (Aube), à la cure, fol. 184 v", 185

v\ — Danipierre, à la cure, fol. 105, 147 r°. — Dijon,

à la chapelle de Notre-Dame, en la Sainte-Chapelle, fol.

284 r"
; à la chapelle de Saint-Pierre, fol. 82 r», 87 v»; à

l'église Saint-Pierre, fol. 113 r" ; à la chapelle de Saint-

Antoine dans ladite église, fol. 20 v° ; église Saint-

Jean-Baptiste, aux chapelles de Notre-Dame-des-Dar-
gents, fol. 2 v», 3 r° ; de la Sainte-Trinité, fol. 205, 289,

290 r°
; église Saint-Philibert, à la chapelle de Notre-

Dame de Saint-Quentin, fol. 205 V'. — Fley (Yonne), à la

cure, fol. 165 v". — Fontaine-Française (Côte-d'Or), à la

chapelle des Gevreys, fol. 66 r°. — Forcey, à la cure, fol.

155 r°. — Guillon (Yonne), à la cure, fol. 206 v\ — Lan-
gres, église Saint-Amâtre, à la chapelle de Notre-Dame,
fol. 163 r»; église Saint-Martin, à la chapelle de Saint-

Antoine, fol. 7 r"; église Saint-Pierre, aux chapelles de
Saint-Jean-Baptiste, fol. 14 v" ; de Notre-Dame-de-Pitié,
fol. 69 V". — Massingy (Côte-d'Or), à la cure, fol. 4 r". —
Mirebeau-sur-Bèze (Cote-d'Or), à la chapelle des Mutins,
fol. 189 T\ — Nogent-le-Roi, à la chapelle de Notre-
Dame-la-Blanche, fol. 78 r°.— Noiron-les-Citeaux (Côte-

d'Or), à la cure, fol. 172 r". - Piépape, à la cure de
Saint-Jean-Baptiste, fol. 5 r». — Poiseul-la-Grange, à la

cure, fol. 297 v'.- Poyans (Haute-Saône), à la cure, fol.

134 v°. — Polisot (Aube), à une chapelle du château, fol.

9 r°. — Polisy (Aube) à la chapelle de Saint-Jean-Bap-
tiste, fol. 295 v. — Poulangy, à la chapelle de Saint-

Jean-Baptisle, f 71 v°. — Saint-Broingt-les-Moines,

aujourd'hui Saint-Broingt-les-Roches (Côte-d'Or), à la

cure, fol. 164 r". — Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), à la

chapelle de Saint-Antoine, fol. 160 v, 193 y. _ Saint-

Geosmes, à la cure, fol. 228 r". — Saint-Pierre-le-Mou-

tier (Nièvre), à la cure, fol. 294 r°. — Thil-Chàtel (Côte-

d'Or), à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fol. 172 r°.

— Thors (Aube), à la cure, fol. 276 v°. — Tonnerre, à la

rure, fol. 103 v°. — Vaillant, à la cure, fol. 76 v", 154 v\

161 r°. — Vignes (Yonne), à la cure, fol. 208 r\ — Villars

(Saône-et-Loire), à la cure, fol. 245 v". — Villaines-

les-Prévôtés (Côte-d'Or), à la chapelle de Notre-Dame,

fol. 168 r". — Villy (Yonne), à la chapelle de Saint-

Anthide, dans l'église paroissiale de Saint-Martin, fol.

122 \°. — Hôpitaux.— Thil-Châtel (Côte-d'Or), rectorat de

l'hôpital, fol. 72 v°. — Fo/ic/a^i"o/is. — Frettes, fondation de

l'Exposition du Saint-Sacrement, fol. 140 r°. — Volichè-

res, paroisse d'Epineuil (Yonne), fondation d'une chapel-

le, fol. 254 V", 25'Jr°. — Milly (Yonne), vicairie, fol. 124 v".

— Election d'un général chef d'ordre du Val-des-Choux,

fol. 168 v°, 253 r°. — Procès-verbal de destitution d'un

grand prieur, chef général de l'ordre du Val-des-Choux,

fol. 252 V". — Election d'un abbé à Clairvaux (Aube),

fol. 47, 48 r°. — Concordat relatif au prieuré de Laferté-

sur-Aube, fol. 243 v°, 244 r°. — Permi.'ision de visiter les

églises du Dijonnais, fol. 204 r".

G. 904. (Regisli-e.) — In-folio, 300 feuillets
;
papier.

1721-1723. — Insinuations ecclésiastiques. — Du 1"

janvier 1721 au 20novembre 1723. — Évêc/iés. — Langres,

fol. 29, 36, 37, 38, 40 r", 41 v°, 42 v°, 43 r", 59 r', 109 v», 111 r",

112 V", 113r%115v", 117v'',118r", 119r", 120 v", 123 v", 12'.,

217, 219, 225, 226 r% 228 v°, 229, 230 r°, 292 v". - Chablis

(Yonne), offlcialité, fol. 65 v% 74 r°. — Abbayes. — Bèze

(Côte-dOr), fol. 36 v°, 115 v», 118, 119, 124, 225, 226 r",

228 v". — Châtillon-sur-Seine, abbaye de Notre-Dame,

fol. 34, 35 r°, 48 r". — Dijon, abbayes de Saint-Bénigne,

fol. 30, 31 r", 35, 44 V, 45 r", 46 \', 120 r", 130 v°, 224 r\

231 r" ; de Saint-Etienne, fol. 31 r°, 40 r°, 41 r\ 46 v% 62

r", 75 r°, 112 v«, 113 v°, 114 V, 115 r", 118 r°, 123 v", 124 r',

130 v", 218 V, 227 r°, 231 r", 235 v% 2i0 v". — Molesmes

(Côte-d'Or), fol. 298 v°. — Moutiers-Saint-Jean (Côte-

d'Or), fol. 55 r", 81 V, 82, 83 r". — Pothières (Côte-d'Oi),

abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 11 \°. — Saint-

Seine (Côte-d'Or), fol. 142 v°, 143, 144, 286, 287, 288 r". —
Tonnerre (Yonne), fol. 41 r°, 229 v°. — Prieurés. —
Ancy-le-Serveux, aujourd'hui Ancy-le-Libre (Yonne),

fol. 70 v°, 126 r°. — Anost (Saône-et-Loire), fol. 265 v".

— Aubigny, prieuré de Saint-Symphorien, fol. 96 v",

181 V», 182, 184, 185, 232, 234, 235 r", 256 V, 257, 258 r",

262 V". — Autrey (Haute-Saône), fol. 252, 269 \\ —
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Baume-la-Roche (Cote-d'Or), fol. 18 v", 19 r", 73 v", 74 r".

— Bernon (.\ube), fol. 291 r", 296 v". — Bonvaiix sur le

territoire de Daix près Talant (Côte-d'Or), fol. 29 r°, 196

r", 197 r°. — Saint-Cosme et Saint-Damiens-les-Chablis

(Yonne), fol. 13, 14 r\ 61 V, 97 v°, 98 r", 116 v". — Châtil-

lon-sur-Seine, prieuré de Saint-Vorles, fol. 1^5 v°. —
Cirey-le-Chàteau ou Cirey-sur-Blaise, fol. 31 v°, 50 r°. —
Cluny (Haute-Saône), fol. 253 v", 25i, 255 r', 256 v°. —
Flammerécourt, prieuré de Saint-Thibaut, fol. 35 V. —
Grancey-le-Château (Cote-d'Or), fol. 38, 40 r°. — Jau-

court (Aube), fol. 43 r°. — Larrey-les-Dijon (Côte-d'Or),

fol. 44, 49 r". — Latrecey, fol. 83 v», 8t, 92, 174 r". —
Marmesse, fol. 60 r°. — Moiron, fol. 210 v°, 275, 276, 289,

2?0 r°. — Montrot, fol. 210 v% 275, 276, 289 r\ — Nogent-

le-Roi, fol. 176 r', 273 v". — Quiersy (Aisne), fol. 234 r".

— Rugny (Yonne), fol. 170 r". — Silvarouvres, fol. 131

T\ — Saint-Broingt-les-Moines, fol. 149 r*, 150, loi, 160

V, 161, 186 r', 199 v", 200, 201 r°, 210 v", 211, 215, 236, 237,

257, 258 r°, 259 V, 260 r°. — Saint-Geosmes, fol. 36 v", 37

V, 41 v°, 118, 119, 125 r°, 228 v". — Saint-Sauveur (Côte-

d'Or), fol. 151, 281, 282, 296 r°. — Thil-Chatel (Côte-d'Or),

fol. 83 v% 90 v°, 128 v". — Offices et dif/nités capiiulatres.

— Baf-sur-Aube, chapitre, fol. 44 v", 295 V ; doyenné,

fol. 239 v°. — Beaune (Côte-d'Or), chapitre, fol. 116 v° ;

doyenné, fol. 71 r°. — Chaumont, doyenné, fol. 107 v°.

— Dijon, doyenné de Saint-Etienne, fol. 198, 199 r°. —
Fouvent-le-Château (Haute-Saône), doyenné, fol. 108 r°.

— Langres, doyenné, fol. 120 v°, 136 v°. — Canonicats.

— Bar-sur-.\ube, fol. 71 r°, 74 v°, 89 v°. — Beaune (Côte-

d'Or), fol. 71 r". — Chablis (Yonne), fol. 68 r", .80 v\ —
Champlitte-la-Ville, fol. 51 r". — Champlitte (Haute-

Saône), fol. 202 r°. — Chàteauvillain, fol. 95 v°. — Chau-

mont, fol. 100 r», 106 V", 107 r°. — Dijon, église Saint-

Etienne, fol. 60 v°, 84, 191 r°; église Saint-Jean-Baptiste,

fol. 173 r° ; la Chapelle-aux-Riches, fol. 194 r°, 222 v°,

223 r°. — Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or), fol. 249 v". —
Langres, fol. 50, 54 v°, 81, 85 r», 87 v°, 88, 91 r", 116 V,

117 r°, 120 V, 121, 122, 123 r°, 136 v», 137, 295 r». — Nuits

(Côte-d'Or), fol. 191 v». - Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), fol.

229 V". — Tonnerre, fol. 57 r°, 81 \\ 89 v°. — Troyes

(Aube), fol. 195 v°. — Prébendiers. — Chablis (Y'onne),

fol. 23 r°, 24 r", 154 r". — Chàteauvillain, fol. 4 V, 5 r°, 9

v% 10 r°, 42 r°, 62 r', 103 r°, 126 r", 279 r°. — Chaumont,

fol. 131 V", 188 r°, 189 r°, 190 r". —Dijon : la Chapelle-aux-

Riches, fol. 218 r°, 241 r", 244 r" ; la Sainte-Chapelle, fol.

31 V», 38 V, 39 r° ; Saint-Jean-Bapti.ste, fol. 142 r", 243 v%

244 r», 270 r° ; Saint-Etienne, for. 191 r^ 222 r\ 223 r°.

224 r". — Grancey (Côte-d'Or), fol. 166 v°, 167 r'. —

Mussy-ri';véiiu(>, aujourd'hui Mussy-sur-.Seine (.Vube),

fol. 264 V, 2f.5 r°, 269 r'. — Saulx-lo-Duc (Côte-d'Or), fol.

260 v°, 261 r' et v°. — Tonnerre, fol. 152 r'. — Cures. —
.\rsonval (Aube), fol. 117 v°. — Aujeures, fol. 158 r". —
Aulnoy-d'Arbot, fol. 47 r°. — .\utrey (Haute-Saône), fol.

C9 r% 114 r". — Avirey-Lingoy (Aube), fol. 62 r°, 79 v, FO

T\ — Baissey, fol. 57 v', 85 v", 88 v, 89 r'. — Bar-sur-

Aube, fol. 94 v\ — Beneuvre (Côte-d'Or), fol. 46 v", 47

r". — Bergères (Aube), fol. 63 v°, 99 r°, 149 v% 150 r°.

— Binges (Côte-d'Or), fol. 39 r'. — Bissey-la-Côte (Côte-

d'Or), fol. 24 \\ 25 r\ — Bligny (Aube), fol. 106 v", 199

r°, 247 r°. — Bourguignons (Aube), fol. 24 v°, 25 r°. —
Bourguignons (Doubs), fol. 27 v°, 28 r°. — Boussonois

(Côte-d'Or), fol. 32 v°. — Cessey-sur-Tille (Côte-d'Or),

fol. 299 r°. — Chablis (Yonne), fol. 67 v", 68 r'. — Cham-

pigny-lès-Langres, fol. 131 r°, 159 r\ 160 r*. — Channes

(Aube), fol. 53 r". — Charmoilles, fol. 128 r", 129 r", 130

r°. — Cirey (Côte-d'Or), fol. 39 r°. — Cirey-sur-Blaise,

fol. 279 V", 282 v% 283 r°, 291 v", 292 r°, 294 v°, 295 r". —
Corgirnon, fol. 162 v°, 190 r", 191 r°. — Coupray, fol. 147

r". — Cour-l'Evêque, fol. 147 r°. — Courcelles-Frénioy,

(Côte-d'Or), fol. 30 v», 31 r°. — Coussegrey (Aube), fol.

27 r°. - Daillancourt, fol. 293 v», 294 r", 296 r", 299 V. -

Damblain (Vosges), fol. 141 v°, 142 r°. — Dijon, cure de

Saint-Pierre, fol. 106 r°, 140 v°, 141 r°. — Doulaincourt,

fol. 7 v% 8 r". — Drée (Côte-d'Or), fol. 148 v", 149 r°, 183

r", 184 r". — Ecot, fol. 78 r". — Essoyes (Aube), fol. 63 r°.

— Etevaux (Côte-d'Or), fol. 39 r». — Etrochey (Côte-

d'Or), fol. 20 v". — Fain-les-Moutiers (Côte-d'Or), fol.

62 v". — Flaccey (Côte-d'Or), fol. 63 v°, 64 r'. — Flavi-

gnerot (Côte-d'Or), fol. 30 v°, 31 r°. — Fontaines-les-Sè-

ches (Côte-d'Or), fol. 102 v\ — Fontette (Aube), fol. 80

v. — Fouvent-la-Ville (Haute-Saône), fol. 241 V. —
Giey-sur-Seine (Aube), fol. 76 v°, 80 v", 110 r", 134 r*. —
Jours (Côte-d'Or), fol. 273 v°, 274 r". - Lachaleur (Côte-

d'Or), fol. 203 r», 226 v», 227 r". — Lannes, fol. 265 r'. —

Leuchey, fol. 85 v°, 89 r°. - Lignol (Aube), fol. 28 V, 29

r", 73 r°. — Louesme (Côte-d'Or), fol. 60 v% 79 v°, 87 r".

— Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or), fol. 86 r". — Mitreuil

avec ses succursales, Binges, Etevaux, Cirey (Côte-

d'Or), fol. 39 r". -- Moitrons (Côte-d'Or), fol. 200 v", 201

r", 210 v°, 211 r', 291 r°, 296 v". — Musseau, fol. 127 v°,

134 v°, 135 r% 245 V, 246 r°. - Ninville, fol. 59 v°. — Noi-

dant-le-Rocheux, fol. 193 v", 242 r", 243 t\ — Pasilly

(Yonne), fol. 60 v". - Pellerey (Côte-d'Or), fol. 203 v".

— Percey (Yonne), fol. 137 r°. — Pimelle (Y'onne), fol.

172 r", 180 v% 181 r°. — Planay (Côte-d'Or), fol. 102 r°. —
Prusly-sur-Ouche (Côte-d'Or), fol. 2.58 V, 259 r°. - Puits
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(Côte-d'Or), fol. 22 r'. — Rivières-les-Fosses, fol. 127 r".

— Rochefort (Côte-d'Or), fol. 178 r°. — Rochonvillers

(Moselle), fol. 90 v°. — Rouvres-sur-Aube, fol. 237 r°. —
Rufïey-les-Echirey (Cote-d'Or), fol. 16 r°, 17 r°. — Ru-

gny (Yonne), fol. 251 r", 252 r°. — Saint-Mesmin (Côte-

d'Or), fol. 80 V", 115 r". — Saint-Seine (Côte-d'Or), fol.

77 r°, 106 V", 161 v% 1C3 v", 164 r°. — Saint-Vallier, fol.

288 r\ — Saulcy (Aube), fol. 176 v°. — Saussy (Côte-

d'Or), fol. 113 r°. — Savigny-les-Genevrières, fol. 109 r°.

— Savigny-sous-Malain (Côte-d'Or), fol. 57 v°, 77 v°.

— Savoyeux (Haute-Saône), fol. 208 v". — Silvarou-

vres, fol. 134 v°. — Sommevoire, fol. 194 r". — Talmay

(Côte-d'Or), fol. 136 r". — Thoires (Côte-d'Or), fol. 96

r% 109 v°, 110 r°. — Torcenay, fol. 174 r". — Urville

(Aube), fol. 75 v°, 99 V, 100 r", 106 r". — Velars-sur-Ou-

che (Côte-d'Or), fol. 33 \\ 103 V, 104 r", 111 r". — Ve-

narsal (Corrèze), fol. 148 v". — Viévigne (Côte-d'Or),

fol. 64 r°, 270 r°, 293 r°. — Vignory, fol. 212 r°. — Ville-

gusien, fol. 78 v°, 105 r", 106 r°. — Villemorien (Aube),

fol. 178 V», 215 V, 216 T\ — Villon (Yonne), fol. 80 v°,

85 V, 102 r". — Viserny (Côte-d'Or), fol. 212 v", 213 r\ —
Vitry-le-Croisé (Aube), fol. 48 r°, 61 r'. — Vix-Saint-

Marcel (Côte-d'Or), fol. 20 v», 71 v", 72 r". — Chapelles.

— Abergement-la-Ronce (Jura), chapellede Xotre-Dame,

fol. 71 r°. — Aisey-le-Duc, aujourd'hui Aisey-sur-Seine

(Côte-d'Or), chapelle de Saint-André, au château, fol. 194

r°. — Aouze (Vosges), chapelle de l'Assomption, fol. 206

r°. — Autrey (Haute-Saône), chapelle de Notre-Dame-

de-Pitié, fol. 51 v°. — Autun (Saône-et-Loire), chapelle

de Saint-Gervais et de Saint-Protais, à l'hôpital Saint-

Antoine, fol. 104 v°. — Bar-sur-Aube, chapelle de Saint-

Etienne, fol. 293 v°. - Bar-sur-Seine (Aube), église Saint-

Etienne, chapelle du Saint-Sacrement, fol. 47 v°, 61 v°,

73 v°. — Bernon (Aube), chapelle de la Sainte-Vierge,

fol. 118 v°. — Besançon, chapelle de Saint-Lazarre à

l'église Sainte-Marie-Madeleine, fol. 6 v°. — Bligny

(Aube), chapelles de Sainte-Catherine, fol. 248 r", 250 r" ;

de Saint-Nicolas, fol. 271 r". —Chablis (Yonne), chapelles

de Saint-André, fol. 188 r", 220 v", 244 V ; de Saint-Mi-

chel, fol. 278 v', 279 r". — Chalancey, chapelles de Saint-

Jean-Baptiste, fol. 166 V", 169 r° ; de Saint-Sébastien, fol.

169 r". — Champlitte (Haute-Saône), chapelle de Sainte-

Catherine, fol. 75 r". — Chassigny, chapelle de Sainte-

Croix, fol. 72 r\ — Chauvirey-le-Chàtel (Haute Saône),

chapelles de Sainte-Anne, fol. 299 v" ; de Saint-Nicolas,

fol. 175 V", 178 V". — Cirey-sur-Blaise, chapelle de Suint-

Nicolas, fol. 296 v°. — Cru/.y-le-Chàtel (Yonne), cha-

pelle de Saint-Nicolas, fol. 238 r", 250 v°, 251 r". — Di-

jon ; église Saint-Etienne : chapelle de la Sainte-Croix,

fol. 55 r°, 221 r°, 222 r°, 240 V, 2il r°; église Saint-Jean,

chapelle de la Sainte-Trinité dite des Chambellans, fol.

6 r" ; église Notre-Dame, chapelle de Saint-Maur, fol.

2()(; r°. — Is-sur-Tille(Côte-d'Or), chapelles de Saint-Eloi,

fol. 140 r" ; de Saint-Jean et de Saint-Nicolas, fol. 111,

v°, 119 v. — Laferté-sur-Aube, chapelle de Sainte-

Croix, fol. 154 v°, 1.55 r". — Lagesse (.\ube), chapelle de

Notre-Dame, fol. 182 r°, 191 V, 192 r°. — Langres; église

Saint-Amâtre : chapelles de la Nativité de Notre-Dame,

fol. -168 v% 169 r", 192 v°, 193 r° ; de l'Assomption de No-

tre-Dame, fol. 76 r° ; de Saint-Pierre et Saint-Marcellin,

fol. 110 V", 111 r", 139 r% 140 r» ; église Saint-Mam-

mès : chapelles de la Sainte-Croix, fol. 248 r° ; de la

Conception de la Sainte-Vierge, fol. 43 r°, 47 r% 162 V,

250 v", 294 r° ; de la Division des Apôtres, fol. 92 r°, 93

r" ; de Saint-Jean-l'Évangéliste, fol. 175 r°, 194 v% 195 r',

20 i V, 205 r" ; de Saint-Michel, fol. 60 v°, 61 r° ; du Neuf-

autel, fol. 291 r"; de Notre-Dame-du-Cloitre, fol. 80 v°, 85 v ;

de Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 147 r" et v°; de la

Sainte-Trinité, fol. 73 v", 94 r\ 113 v", 114 r% 116 r': de

Saint-Thiébaut, fol. 147 r°; église Saint-Didier: chapelle

de l'Assomption de Notre-Dame, fol. 138 V, 213 v°, 214

r"; église Saint-Martin: chapelle de Notre-Dame-de-

Dehors, fol. 273 r", 297 r" etv°; église Saint-Simon et

Saint-Jude: chapelle de Saint-Michel, fol. 181 r°, 219 v",

220 r°. — Larrey (Côte-d'Or), chapelle de Notre-Dame,

au château, fol. 120 r°. — Lux (Côte-d'Or), chapelle de

Saint-Michel, au château, fol. 144 v", 145 r°. — Mire-

beau-sur-Bèze (Côte-d'Or), chapelle de Saint-Michel,

fol. 154 r\ — Montsaugeon, chapelle de Notre-Dame, au

château, fol. 7 r". — Nuits (Côte-d'Or), chapellede Saint-

Georges, fol. 55 V". — Pacy-sur-Armançon (Yonne), cha-

pelle de la Sainte-Trinilé. — Polisy (Aube), chapelle de

Saint-Jean-Baptiste, au château, fol. 9 r°. — Ravières

(Yonne), chapelle de Sainte-Croix, fol. .59 v". — Sala-

gnac (Dordogne), chapelle de Saint-Pierre et de Saint-

Jacques, fol. 171 V". — Saint-Jean-de-Losne (Côte-

d'Or), chapelle de Saint-Jean l'Évangéliste, fol. 213 r".

— Saint-Seinesur-Vingeanne (Côte-d'Or), chapelle do

Sainte-Catherine, au château, fol. 288 r°. — Saint-

Seine (Côte-d'Or), chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fol.

106 v", 161 v°, 162 r°, 164 v°, 165 r°. — Saint-Vinnemer

(Yonne), chapelle de Saint-Léger, fol. 118 v°, 119 r". —

.Seurre (Côte-d'Or), chapelles de la Sainte-Trinité, de la

Conception, de Saint-Jacques, fol. 71 r". — Talmay (Côte-

d'Or), chapelle de Sainte-Barbe, fol. 18r°,38 v".— Troyes,

chapellede Saint-Jean l'Évangéliste, fol:75 r°. — Vassy,
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chapello de Xotre-Deinic, fol. 71 r" 73 v°. — Présenta-

tions. — Ainpilly-le-Sec (Cote-d'Or), à la cure de Saint-

Pierre, foi. 61 V". — Avallon, à la cure de Saint-Mai'tin,

fûl.4G v°. — Chassenay(Aube), à la cure, fol. 3 r". — Chùtil-

lon-sur-Seine. à la cure de Saint-^'o^les, f°88 r". — Chous-

sin (Jura), à la chapelle de Saint-Kloi, fol. 30 v". —
i:irey-sur-Blaise, à la chapelle de Saint-Nicolas, fol. 293 r°.

— Courteron{Aube),àla chapelle de Sainte-Anne, fol. 173

v% 174 r°. — Couvignon (Aube), à la cure de Saint-Mar-

tin, fol. 113 r". — Daillancourt, à la cure, fol. 295 v°. —
Dijon, églises de la Sainte-Chapelle: aux chapelles de la

Conception Notre-Dame, fol. 41 r°; de la Sainte-Croix,

fol. 43 V, 44 r°; de Saint-Michel l'Archange, fol. 231 v°:

église Saint-Jean-Baptiste, à un canonicat, fol. 100 V,

101 r° ; aux chapelles de la Sainte-Trinité, dite des Chanir

bellans, fol. 2 r"; de Saint-Georges et Saint-Denis, fol.

230 r"; de Saint-Adrien, fol. 94 r": église Saint-Nicolas,

à la chapelle de Saint-Pierre, fol. 132 v°, 153 r°, 157 r",

158 r". — Essertenne (Saône-et-Loire), à la cure, fol. 167

r°. -— Etais (Cote-d'Or), à la cure, fol. 22 r°. — Gevrey

(Cote-d'Or), à la chapelle deNotre-Dame-la-Blanche, en

l'église Saint-Agnan, fol. 93 r". — Is-sur-Tille (Côte-

d'Or), à la chapelle de Saint-Éloi, fol. 206 v°. — Langres,

à la chapelle de Saint-Claude en l'église Saint-Pierre,

fol. 71 v° ; au vicariat général de la même église, fol. 267

r"; à une fondation faite à l'hôpital de la Charité, fol.

171 v°, 172 r°. — Mâcon,à la chapelle de la Sainte-Vierge,

dans l'église Saint-Pierre, fol. 7 v°. — Montigny-Montfort

(Cote-d'Or), à la cure, fol. 63 r°. — Moutiers-Saint-Jean

(Cote-d'Or), à la chapelle de Saint-Antoine, fol. 179 r°.

—

Ollioules CVar), au prieuré de Saint-Joseph, fol. 02 r°. —
Pisseloup, à la cure, fol. 2 r°. — Pommard (Cote-d'Or),

à la chapelle de Saint-Philibert, fol. 295 v°. — Silvarou-

vres, à la cure, fol. 151 r°. — Saint-Seine (Cote-d'Or), à la

chapelle de Sainte-Catherine, au château, fol. 297 v°. —
Talmay (Côte-d'Or), à la chapelle de Sainte-Barbe, fol.

33 V", 45 vo. — Vezannes, (Yonne), à la cure fol. 26 v°, 27

r". — Vignory, à la cure, fol. 8 v°, 9 r". — Villecomte

(Cote-d'Or), à la chapelle de l'Assomption de la Sainte-

Vierge, fol. 112 r". — Infirmeries. — Abbaye de Pothiè-

res (Côte-d'Or), fol. 12 r". — Saint-Geosmes, infirmerie

en l'ordre des chanoines réguliers, fol. 114 v". — Vica-

riats perpétuels. — Saint-Jeen-Baptiste de Chaumont,

fol. 274 v°, 275 r". — Silvarouvres, fol. 131 r°. — Mê-

parts. — Dijon, église Saint-Pierre, fol. 21 r°, 22 r°, 140

v°, 141 r". — Langres, chapelle de la Nativité Notre-Dame

en l'église Saint-Amàtre, fol. 192 v°, 193 r". — Fondations.

— Buncey (Côte-d'Or), fol. 96 r°. — Chàtillon-sur-Seine,

fol. 14 r", (il \°. - Langres, ;\ l'hôpital du la Charité, fol

171 V", 172 r".

0. 90.;. (Ucgislre.) — [n-fulio, :1U0 fi'iiillets ; papier.

1723-1727. — Insinuations ecclésiastiques. — Du
24 .septembre 1723 au 7 mai 1727. — Koèchés. - Dijon,

fol. 219 r", 223 i •", 224 r", 226 V, 228 r" et \\ 229 r°, 239 v%

244 v°. — Langres, fol. 22 r° et \\ 23 V, 27 r", 28 r°, 20

v°, 30 r" et v, 31 r", 32 v°, 50 r°, 69 v°, 73 v% 82 r°, 90 v".

93 r" et V, 96 v", 97 r", 98 r° et V, 99 r", 100 r", 101 r°, 142

r», 175 V, 176 r° et v", 180 v", 181 v\ 186 r°, 277 v°, 278 v%

285 r", 286 v% 288 r', 289 r" et y°, 293 v% 296 r". - Officia-

ntes. — Langres, fol. 30 r", 32 r°, 71 v", 73 v", S2 V, 143 v,

144 v°. — Abbatjes. - Bèze (Côte-d'Or), fol. 61 v", 97 v°.

— Dijon, Saint-Bénigne, fol. 2i v, 25 r°, 26 r°, .S2 v°, 93

V, 97 v°, 99 v", 178 r",179 r°,286 v», 294 r° ; Saint-Etienne,

fol. 24 v°, 25 r", 26 r°, 29 r', 32 V, 97 v°, 98 V, 99 v°, 178

r", 180 V", 182 V", 188 v% 284 v", 286 V, 294 r», 296 r°. —
Molesme (Côte-d'Or), fol. 20 V, 23 v», 36 V, 45 r", 68 r",

296 r». — Pothières (Côte-d'Or), fol. 8 v", 270 v', 292 r°. —
Puy-d'Orbe, sur le flnage de Verdonnet (Côte-d'Or), fol.

138 v». — Tonnerre, Saint-Michel, fol. 29 v", 99 r°, 180 v°,

288 r°. — Prieurés. — Aubigny, prieuré de Saint-Sym-

phorien, fol. 83 r", 106 v°. — Bar-sur-Aube, prieuré de

Saint-Pierre, fol. 199 v°, 201 r°. — Bourbonne-les-Bains,

f 205 r°. — Choiseul, fol. 55 \\ — Cirey-le-Châtel ou

Cirey-sur-Blaise, fol. 299 v\ — Euffigneix, fol. 172 r",

270 V. — Fayl-Billot, fol. 74 r°, 100 r°, 106 v\ 122 v". — Flacy

(Yonne), fol. 85 r°. — Fontaine-Française (Côte-d'Or),

fol. 94 \°. — JuUy-le-Châtel, appelé aussi JuUy-les-Non-

nains (Yonne), fol. 18 r°. — Laferté-sur-Aube, fol. 218

V», 235 v°. — Noyers, fol. 279 v°, 287 v'. — Saint-Broingt-

les-Moines, dit aussi Saint-Broingt-les-Roches (Côte-

d'Or), fol. 24 r", 25 V, 40 v°, 52 v°. — Saint-Cosme et

Saint-Damien-les-Chablis, fol. 283 r°. — Saint-Geosmes,

fol. 29 r", 30 v», 93 r», 98 r% 175 V, 186 r°, 242 v% 277 v»,

279 r°, 289 r°. — Sainte-MarieMadeleine-les-Charolles

(Saône-et-Loire), fol. 65 r°. — Saint-Pathus (Seine-et-

Marne), fol. 199 r°. — Saint-Sauveur (Côte-d'Or), fol. 25

v% 27 v°, 231 v°, 250 r°, 283 r". — Saint-Vinnemer (Yonne),

fol. 240 V, 281 v°. — Salmaise (Côte-d'Or), fol. 38 v». —
Sexfontaines, fol. 22 r°, 127 V, 130 r°, 131 r». —Tonnerre,

fol. 197 r». — Vauxbons, fol. 120 r% 251 r", 258 r". —
Dignités capitulaires. — "Qav-suT-Pi.uhc, chapitre, fol. 99

v°, 177 r°, 279 v°; chantreriede Saint-Maclou, fol. 2i5 r";

trésorerie, fol. 103 r", 1-55 r°, 197 r°. — Bèze (Côte-d'Or),

doyenné, fol. 105 r". — Chablis (Yonne), chantrerie de
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Saint-Martin, fol. 6 v°. — Chaumont, doyenné, fol. 300

r". — Langres, archidiaconé, fol. 120 v°, 123 r°, 126 r°,

1.31 v°, 132 r", 133 v°, 138 r°, 146 r% 148 V, I.'IO v% 162 r°,

166 v°, 168 r°. — Moutiers-Saint-Jean (Côte-d'Or), vice-

doyenné, fol. 11" v°. — Tonnerre, archidiaconé, fol. 67 r°.

— Canonicats. — Bar-sur-Aube, fol. 159 r°, 178 v% 207 r°,

239 r". — Chablis (Yonne), Saint-Martin, fol. 6 v°, 214 v",

293 r". — Dijon, à la Sainte-Chapelle, fol. 210 r". — Lan-

gres, fol. 53 v% 54 r°, 97 r°, 98 r°, 99 v% 115 v°, 116 r°, 117

r", 120 V, 121 v°, 126 v°, 127 r", 140 r", 145 r», 148 v\ 150 r",

152 r% 153 r", 154 r", 157 r", 166 v», 168 r°, 169 V, 173 r" et

v% 190 v°, 195 V, 196 V», 225 v", 226 r°, 239 v°. - Mussy-

l'Evêque ou Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 64 r°, 72 v". —
Nuits (Côte-d'Or), fol. 23 r". — Tonnerre, fol. 211 \\ —
Prébendiers. — Bar-sur-Aube, fol. 103 r°. — Dijon, la

Chapelle-aux-Riches, fol. 26 v°, 33 V, 48 V, 249 v°, 280 v° ;

église de Saint-Jean-Baptiste, fol. 30 r°, 32 r% 80 v°. —
Langres, fol. 9 v\ 53 v", 65 r", 90 V, 105 v°, 126 v°, 140 v°,

298 v°. — Tonnerre, fol. 161 r°. — Cures. — Ampilly-le-

Sec (Côte-d'Or), fol. 213 V, 228 v», 230 v°. — Ancy-le-

Serveux appelé depuis la Révolution Ancy-le-Libre

(Yonne), fol. 78 v°, 81 v°. — Arc-en-Barrois, fol. 6i v°,

103 V". — Autreville, fol. 102 r°. — Avrecourt et Récourt

son secours, fol. 221 r°. — Balnod-le-Châtel, dit aussi

Balnot-sur-Laignes (Aube), fol. 52 r°, 107 r°, 108 v", 155

r°. — Bar-sur-Aube, paroisse de Sainte-Marie-Made-

leine, fol. 14i r°. — Beneuvre (Côte-d'Or), fol. 111 v°,

119 r", 121 v°. — Bernouil (Yonne), fol. 75 r°, 84 r\ — Blu-

merey, fol. 234 r" et V, 240 r°. — Bouix (Côte-d'Or),

fol. 255 r°, 265 v". — Bourguignons (Aube), fol. 298 v°. —
Brognon (Côte-d'Or), fol. 158 v°, 175 r°.— Bussy-la-Pesle

(Côte-d'Or), fol. 36 r", 5i V. — Cessey-sur-Tille (Côte-

d'Or), fol. 13 r°. — Champigny-sous-Varennes, fol. 219

r", 272 r°. — Charrey-sur-Seine (Côte-d'Or), fol. 95 v°, 118

r", 121 r°. — Charmes-les-Langres, fol. 00 v», 226 v», 228

v°. — Chaumondel, dénomination ancienne dePisseloup,

avec ses succursales Bétoncourt et Velles, fol. 251 r°, 253

r°. — Chazeul ou Chazeuil (Côte-d'Or), fol. 144 v°. —
Cirfontaines-en-Azois, fol. 59 v", 63 r°. — Colmier-le-

llaut et Colmier-le-Bas, fol. 199 v°, 240 r°, 245 v'. — Co-

lombé-le-Sec (Aube), fol. 95 r". — Colonibey-les-Choi-

seul, fol. 54 v\ — Cunfin (Aube), fol. 216 r", 263 v\ —
Cussangy (Aube), fol. 96 v". — Dampierre (Saône-et-

Loire), fol. 213 v". — Dijon, cure de Saint-Philibert, fol.

64 y\ 115 v\ 185 r°. — Eunigneix, fol. 179 r°. — Feurg

et ses dépendances Auvet et la Chapelotte (Haute-Saône),

sous l'invocation de Notre-Dame et de Saint-Maurice,

fol. 102 r°, 104 r". — Francheville (Côte-d'Or), fol. 210 v%

264 r°. — Fresnes (Yonne), fol. 45 r°. — Germaines, fol.

45 r°, 49 V, 81 V. — GevroUes (Côte-d'Or), fol. 228 v°,

254 v°, 255 r'. — Gurgy-le-Châtel, fol. 256 v°, 274 v». —
Hauteville avec Daix son annexe (Côte-d'Or), fol. 14 v°,

114 v°, 124 v°, 126 r°. — Jancigny (Côte-d'Or), fol. 53 r",

73 r", 74 v", 90 v°. — Junay (Yonne), fol. 46 r°. — Laman-

cine, fol. 114 v'. — Lamarche-sur-Saône, près d'Auxonne

(Côte-d'Or), fol. 23 v°. — Langres, cure de Saint-Martin,

fol. 35 r°, 57 r", 79 r°. — Larrey-les-Poinson, fol. 58 \\

85 r°. — Laville-aux-Bois, fol. 175 v°. — Les Loges, fol.

111 v°, 122 r".— Leniseul, fol. 54 r°, 65 v°. — Lifïol-le-Pe-

tit, fol. 160 v°. — Loches (Aube), fol. 11 v°. — Magnant

et son annexe Fralignes (Aube), fol. 111 r°, 170 v°.— Ma-

rault, fol. 297 r\ - Marbéville, fol. 174 v°, 188 r», 234 v».

— Maxilly-sur-Saône et Heuilley son secours (Côte-

d'Or), fol. 122 r°, 159 v°. — Meurville (Aube), fol. 63 v°,

81 r°, 101 r°, 128 r°. — Molesme (Côte-d'Or), fol. 226 v",

228 V». — Molosme (Yonne), fol. 213 r% 230 r°. — Mont

(Vosges), fol. 221 r°. — Montarlot (Côte-d'Or), fol. 198 v",

201 r°. — Montsaugeon, fol. 19 r°. — Musseau et Chal-

messin son annexe, fol. 211 v°, 2.33 v°. — Nesles (Côte-

d'Or), fol. 44 r°, 46 V, 50 v°, 52 r°. — Noidant-le-Rocheux,

fol. 55 r°, 118 V, 120 r°. — Ormoy-sur-Aube, fol. 147 r",

186 v°, 189 v°. — Pacy-sur-Armançon (Yonne), fol. 36 r°.

38 V, 55 V", 77 r". — Pasilly (Yonne), fol. 12 v°. — Percey

(Yonne), fol. 115 r', 242 r°, 276 r°, 300 v\ - Pimelle

(Yonne), fol. 274 r°, 295 v°. — Poiseul-la-Grange (Côte-

d'Or), fol. 116 V, 1^3 v°. — Poinson-les-Grancey avec

Poinsenot sa succursale, fol. 119 r% 121 r°. — Poinson-

les-Larrey (Côte-d'Or), fol. 53 r°. — Poizeul-le-Franc, dit

aussi Poizeul-les-Saulx (Côte-d'Or), fol. 203 V. — Pon-

tailler-sur-Saône (Côte-d'Or), fol. 120 r% 130 v% 226 V.—
Provenchères-sur-Meuse, fol. 120 v°. — Prusly-sur-

Ource (Côte-d'Or), fol. 157 v°, 2,32 V, 241 \\ — Rançon-

nières, fol. 273 r°, 278 r'. — Remilly-en-Mont ou Remil-

ly-en-Montagne (Côte-d'Or), fol. 11 r°, 31 V.— Riau-

court, fol. 53 v°, 56 r°, 66 V, 73 r". — Roches-su r-Rognon

et Bettaincourt, sa succursale, fol. 222 r°, 268 v°. — Rou-

vres-sur-Aube, fol. 171 V, 172 r" et v". — Saint-Martin-

du-Mont, avec Vaux-SauUes sa succursale (Côte-d'Or).

fol. 297 r°. — Sainte-Colombe (Côte-d'Or), fol. 172 r°, 208

r°. — Saint-Geosmes, fol. 266 V, 275 v», 281 r" et v". —
Saint-Vallier, fol. 7 v°. — Sambourg (Yonne), fol. 11 r'.

— .Savigny-les-Genevrières et Voncourt, sa dépendance,

fol. 147 r", 185 v°. — Sercy (Saône-et-Loire), fol. 185 r°.—

Sevrey (Saône-et-Loire), fol. 136 r°.— Silvarouvres, fol.

55 r°, 59 r». — Soyers, fol. 116 v\ 217 r". — Spoix (Côte-

d'Or), fol. 196 r«. — Trechateau ou Thil-Chatel (Côle-
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d'Or), avec ses secours Marcilly et Echevasnes, fol. 157

V", 164 v°. — Treix, fol. 2i v°. - Turcey (Cote-d'Or), fol.

198 v°. — Vauchonvilliers (Aube), fol. 59 v°, 62 v°.— Vau-

dremont, fol. 60 v% 223 r", 224 v". — Véronnes-les-Gran-

des et Véronnes-les-Petites (Cote-d'Or), fol. 42 v°, 56 V,

r,l V". — VeuxauUes (Côte-d'Or), fui. 94 v". — Vézannes

(Yonne), fol. 130 r°, 168 v°, 196 v". — Villiers-Vineux

(Yonne), fol. 89 r». - Vitrey (Haute-Saône), fol. 163 r°.

— Vix-Saint-Marcel et Etrochey, sa succursale (Côte-

d'Or), fol. 173 r", 233 r°, 2H r'. — Chapelles. — Angers,

chapelle de la Masse, à l'église cathédrale, fol. 296 v°. —
Annéville, cliapelle de Saint-Joseph de Servien, fol. 97

r°, 115 r°. — Arc-en-Barrois, Saint-Hubert, fol. 78 r°. —
Argenteuil (Y'onne), église Saint-Didier, chapelle de No-

tre-Dame, fol. 37 r°. — Auxerre, Saint-Nicolas-des-Grot-

tes, fol. 214 V". — Bar-sur-Aube, église de Saint-Maclou,

chapelle de Saint-Etienne, fol. 37 v°, 235 v\ 238 r, 240

r". — Bèze (Côte-d'Or), SS. Ferréol et Ferjeux, fol. 162

v°, 212 r", 245 v". — Bussières-les-Belmont, Saint-Nico-

las, fol. 72 v°. - Chablis (Y'onne), Saint-Michel, fol. 3 v".

— Chaource (Aube), chapelles de Saint-Georges et du

Saint-Sépulcre, fol. 114 r", 117 r° ; de Saint-Jean-l'Evan-

géliste, fol. 67 v°. — Chassignelles (Y'onne), Saint-Jean-

Baptiste, fol. 171 V". — Chatillon-sur-Seine, à l'église

Saint-Nicolas, chapelle de Saint-Jean, fol. 170 r° ; à l'é-

glise de Saint-Vorle, chapelle de Notre-Danie-la-Grande,

fol. 155 v°. — Chatoillenot, la Conception, fol. 285 v°. —
Chaussin (Jura), Notre-Dame, fol. 114 r°. — Cirey-sur-

Blaise, chapelle érigée au château, fol. 278 r°. — Dijon,

à l'église Saint-Jean-Baptiste, chapelle de Saint-Quen-

tin, fol. 35 r°; à l'église Notre-Dame, chapelles de Sainte-

Croix, fol. 46 r", 49 r°, 213 r" ; de Saint-Maur, fol. 42 r° ;

de la Visitation de la Vierge, fol. 197 r», 199 r°, 223 v",

225 v°. — Fontaines, Saint-Antoine, fol. 203 r°. — Fon-

taine-Française (Côte-d'Or), chapelle dite Notre-Dame-

des-Gevrey, sous le vocable de la Sainte-Vierge, Saint-

Hubert et Saint-Biaise, fol. 40 r". — Grignon (Côte-d'Or),

cliapelle de tous les Saints, fol. 37 v°. — Langres, à l'église

Saint-Amâtre : chapelles de l'Assomption de la Sainte-

Vierge, fol. 53 r°; de Saint-Nicolas, avec le mépart y an-

nexé, fol. 234 r° et v° ; de Saint-Pierre et de Saint-Mar-

cellin, fol. 180 r°, 279 r°, 2.37 V; de la Sainte-Trinité, fol.

109 r° ; à l'église Saint-Didier, l'Assomption de Notre-

Dame, fol. 6 r" ; à l'église Saint-Mammès : chapelles du

Cloître sous l'invocation de la Sainte-Vierge, fol. 140 v";

de la Conception, fol. 201 v% 251 r°, 254 r° ; de Notre-

Dame-la-Blanche, fol. 61 r° ; de Saint-Germain, fol. 44

v°, 45 v°, 47 v°, 51 v°, 64 r" ; de Saint-Jacques et de Saint-

Christophe, fol. 62 r°; de Saint-Lazare, fol. 297 V ; de

Notre-Dame-du-Neuf-Autel, fol. 19 V, 285 v°, 287 v» ;
;(

l'église Saint-Martin: chapelles de la Conception, fol.

157 r°, 187 r°, 225 r°, 237 r* ; de Notre-Dame-de-Dehors,

fol. 146 v", 177 r"; à l'église Saint-Pierre, Notre-DaiiK!-

des-Epousailles, fol. 44 v» ; à l'église Saint-Simon et Saint-

Jude: chapelles de Sainte-Marguerite érigée en la cha-

pelle des Trépassés, dite aussi chapelle sur les murs

fraicts, fol. 242 r\ 24i r" ; de Saint-Michel, fol. 41 r", 59

v°, 162 V, 200 V, 212 r% 241 V. — Lantenay (Côte-d'Or),

chapelle de Notre-Dame-la-Noire et Saint-Louis, fol. 211

v°, 219 V. — Marac, la Sainte-Eucharistie, fol. 63 v'. —
Montureux-les-Gray (Haute-Saône), Saint-Jean-Baptiste

et Saint-Michel, fol. 102 r°. — Ormancey, Notre-Dame et

Saint-Antoine, fol. 133 v", 143 V, 146 r°. — Ravières

(Y'onne), la Sainte-Croix du Calvaire, fol. 39 r". —
Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), Saint-Siméon, fol. 1.5S v% 182

v°. — Saint-Seyne-la-Tour-sur-Vingeanne (Côte-d'Or),

chapelle de Sainte-Catherine, fol. 296 v". — Thil-Chà-

tel (Côte-d'Or), Saint-Jean-Baptiste, fol. 50 v°, 56 v.

— Tonnerre, à l'église Saint-Pierre, chapelles de Saint-

Georges et de Sainte-Marguerite, fol. 284 v° ; de Saint-

Nicolas et Sainte-Catherine, fol. 127 v", 207 v°, 247 r°.

— Villaines-les-Prévôtés (Côte-d'Or), l'Immaculée-

Conception, fol. 66 r°. — Voisines, Saint-Nicolas, fol.

128 r°. — Présentations. — Annéville, à la chapelle de

Saint-Joseph , fol. 111 r°. — Arc-en-Barrois, à la

cure, fol. 64 r", 67 v° ; aux chapelles de Sainte-Anne,

fol. 65 v° ; de Saint-Hubert, fol. 76 r°. — Autrey (Haute-

Saône), à la chapelle de Sainte-Catherine, au château,

fol. 210 v°. — Balnot-sur-Laignes (Aube), à la cure,

fol. 62 v°. — Beaune, église de Saint-Pierre, à la

chapelle de Saint-Claude, fol. 43 r°. — Bernouil (Y'onne),

à la cure, fol. 75 r°. — Beurey (Aube), à la cure, fol. 116

V. — Bolbec (Seine-Tnférieure), à la cure, fol. 60 r°. —
Bussières-les-Belmont, à la chapelle de Saint-Nicolas,

fol. 77 v°. — Cerizières, à la cure, fol. 112 r°. — Chaource

(Aube), aux chapelles de Saint-George et du Saint-

Sépulcre, fol. 115 r° ; de Saint-Jean-l'Evangéliste, fol.

69 r'. — Charmes, à la cure, fol. 228 r". — Châtillon-

sur-Seine, à une chapelle dans l'église Saint-Nicolas,

fol. 57 r° ; à la chapelle de Notre-Dame-la-Grande, dans

l'église Saint-Vorle, fol. 130 r'. — Cheilly (Saône-et-

Loire), à la cure, fol. 249 v". — CoUan (Yonne), au

prieuré de Saint-Maurice, fol. 209 v". — Colombey-les-

Choiseul, à la cure, fol. 104 v". — Crenay, à la cure,

fol. 47 r°. — Cunfin (Aube); à la cure, fol. 247 v». —
Dijon, église do Notre-Dame, aux chapelles de Saint-
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Grégoire, fol. 215 v" ; de la Croix, fol. 51 r" ; église Saint-

Jean, à la chapelle de Saint-Quentin, fol. 32 r°. — Fon-

taine-Française (Côte-d'Or), à la chapelle ditedeNotre-

Dame-des-Gevrey, sous le vocable de Saint-Hubert et

Saint-Biaise, fol. 40 r°. — Germaines, à la cure, fol. 44

\°. — Humes, à la chapelle de Notre-Dame- de-Pitié et

de Saint-Antoine de Padoue, fol. 156 r". — Langres,

église Saint-Amâtre, à la chapelle de l'Annonciation,

fol. 151 r° ; à la cure de Saint-Martin, fol. 57 r". — Lan-

tenay (Côte-d'Or), à la chapelle de Notre-Dame-la-Noire

et de Saint-Louis, fol. 210 v". — Léniseul, à la cure, fol.

G2 V». — Loches (Aube), à la cure, fol. 10 r°. — Mont-

saugeon, à la cure, fol. 17 r°. — Noidant-le-Rocheux, h

la cure, fol. 119 v°. — Pommard (Côte-d'Or), à la cha-

pelle de Saint-Philibert, fol. 4 r°. — Rançonnières, à la

cure, fol. 276 r°, 282 v'. — Riaucourt, à la cure, fol. 71

r'. — Rivières-les-Fosses, à la cure, fol. 232 r°. — Sam-

bourg (Yonne), à la cure, fol. 33 r°. — Saint-Geosmes, à

la cure, fol. 258 v°. — Saint-Seyne-sur-Vingeanne (Côte-

d'Or), à la chapelle de Sainte-Catherine, érigée au châ-

teau, fol. 258 r°. — Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), à la cha-

pelle de Saint-Siméon, fol. 174 v°. — Thil-Châtel (Côte-

d'Or), à la cure, fol. 158 r". — Tonnerre, au prieuré de

Saint-Agnan, fol. 199 v". — Vanvey et Villiers-le-Duc

(Côte-d'Or), à la cure, fol. 33 v°, 35 r". — Vaudremont,

à la sacristie du prieuré, fol. 216 v". — Vauxbons, à la

cure, fol. 123 v°. — Veuxaules, à la cure, fol. 88 v°. —
Vignory, à la cure, fol. 127 r°. — Villars-Montroyer, à

la cure, fol. 44 r°. — Villiers-Vineux (Yonne), à la cure-

fol. 113 v°. — Vitry-les-Xogent, à la cure, fol. 224 r°. —
Vouécourt, à la cure, fol. 76 v". — Commanderies du

Saint-Esprit de Bar-sur-Aube, fol. 125 v", 220 v', 246 v°
;

du Saint-Esprit de Dijon, fol. 217 v°, 260 r°. — Provisions

de la Maison Dieu de Bar-sur-Seine, fol. 250 v'. — Vica-

riat perpétuel de Saint-Pierre et Saint-Paul de Langres,

fol. 54 r°. — Mépart en l'église Saint-Pierre de Dijon,

fol. 86 r°. — Sacristies du prieuré de Marmesse, fol. 222

r", 288 V" ; du prieuré de Vendeuvre (Aube), fol. 48 r",

51 r", i;46 r°, 257 v°, 270 r°. — Fondations en l'église Saint-

Nicolas de Chàtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), fol. 213 v° ;

en l'église Saint-Etienne de Dijon, fol. 119 v° ; fondation

d'une chapelle de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Michel

en l'église de Montureux-les-Gray (Haute-Saône), fol.

101 v".

(1. ÏKX;. (Hegislrc.) — In-folio, 302 feuillets; papier.

1727-1730. — Insinuations ecclésiastiques. — Du
8 mai 1727 au 27 juillrl 1730. — Eréchés. — Dijon, fol.

53 V, 75 V. — Langres, fol. 16 v% 87 r% 88 v°, 89 r" et V,

91 r°, 92 r", 94 r", 101 r", 133 v", 140 r% 169 V, 174 r" et v,

175 r" et v% 176 r° et v", 177 v, 178 r", 179 V, 180 r°, 26

i

V", 267 r», 268 r\ 272 v% 273 r" et V, 274 r" et V, 279 v",

280 r°. — Officiante de Langres, fol. 109 v°, 116 r', 148 V.

— Abbayes. — Bèze (Côte-d'Or), fol. 44 r°. — Dijon, Saint-

Bénigne, fol. 83 v°, 176 v°, 179 v", 265 r", 282 v°, 283 V
;

Saint-Etienne, fol. 83 v", 94 r\ 96 r°, 173 r% 176 v°, 185

r», 265 r% 283 r". — Molesme (Côte-d'Or), fol. 16 v% 99 r",

175 r", 270 r°, 277 v", 300 r°. — Montiéramey (Aube), fol.

228 r". — Morimont, fol. 223 v\ — Pothières (Côte-d'Or),

fol. 82 r°, 1.58 r", 300 v°. — Saint-Seine (Côte-d'Or), fol.

162 r°. — Tonnerre, fol. 89 v°, 177 v°. — Prieurés. —
Balesmes, fol, 97 v", 135 v°, 139 r", 148 v", 288 r". — Bar-

sur-Aube, prieurés de Saint-Germain, fol. 114 r", 193 r° ;

de Saint-Nicolas, fol. 230 r°, 243 r°. — Blancheville, fol.

266 r°. — Bourbonne-les-Bains, fol. 78 v°. — Chablis

(Yonne), fol. 108 r°. — Cirey-sur-Blaise, fol. 4 r°. —
Collan (Yonne), fol. 39 r°, 220 r°. — Colombey-les-deux-

Eglises, fol. 267 r°, 270 r°, 287 v". — Cours (Yonne),

prieuré-cure de Saint-Sulpice et VilIiers-les-Granges

son annexe, fol. 6 r', 14 r°, 17 r°, 155 r°, 295 r°. — Fayl-

Billot, fol. 197 r". — Flacy (Yonne), fol. 263 r°. — Fon-

taine-Française (Côte-d'Or), fol. 100 r". — Langres,

prieuré de Saint-Martin, fol. 242 v°. — Lanty, fol. 1 v".

— Latrecey, fol. 291 V. — Massingy (Côte-d'Or), fol.

116 r°. — Nérac (Lot-et-Garonne), prieuré de Saint-

Martial, fol. 161 V, 172 r°, 218 v\ — Pargues, prieuré

de Notre-Dame, fol. 92 r", 192 r', 194 v. — Saint-Geos-

mes, fol. 92 r°, 180 r", 280 r". — Silvarouvres, fol. 216 r",

218 r°. —Tonnerre, prieuré de Saint-Aignan, fol. 5 r".

8 r°. — Val-le-Duc, sous le nom de Notre-Dame du Val-

le-Duc, dit aussi « le Quartier », dans la forêt de Salives

(Côte-d'Or), fol. 269 r°. — Vauclair, prieuré de Notre-

Dame, sur le territoire de Giey-sur-Aujon, fol. 37 v°, 80

v% 146 r°. — Vignory, fol. 267 v°, 269 v°. — Vouécourt,

fol. 212 r°, 213 v°. — Dignités capitulaires. — Autun.

archidiaconé de Beaune, fol. 21 v°. — Bar-sur-Aube,

chapitre, fol. 90 V ; doyenné, fol. 44 v° ; trésorerie de

Saint-Maclou, fol. 62 v, 66 r° et V, 67 r°, 68 v". — Dijon,

doyenné de la Chapelle-aux-Riches, fol. 194 r°, 202 r°. —
Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or), doyenné, fol. 82 v°. —
Langres, doyenné, fol. 42 v°, 46 r°, 111 v"; trésorerie de

Saint-Mammès, fol. 23 r% 26 r" et v°, 31 r% 61 r", 73 r", 120

V", 126 r», 130 v% 139 r% 221 v". — Canonicats. — Avallon,

fol. 128 v°. — Bar-sur-Auhe, fol. 7 r*, 36 r% 37r°,62 v%66

r" et v", 106 v\ 111 V, US v°, 119 i", 122 v°, 139 V, 145 r"

et v", 149 V", 153 v\ 16i v", 176 v\ 205 r". 218 v". 227 r%
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liil V, 2i3 r°, 250 r", 272 r". — Beaune, fol. 21 v", 117 v\

m; V". - Belloy (Ain), fol. 19 v°. - Chablis (Yonne), fol.

201 r", 27(5 r° et v". — Chàteauvillain, fol. 98 v\ 248 r". —
Chaumont, fol. 301 V. — Dijon, à la Chapelle-aux-lliches,

fol. 42 V, 110 v% 189 r" et V, 202 r", 275 r" ; à la Sainte-

Chapelle, fol. 18 r°, 70 r", 85 v°, 96 \\ 207 v» ; à l'église

Sainl-Ktienne, fol. 207 v\ 217 r", 2i8 r, 2.55 r" ; à la

colléf.;iale de Saint-Jean-Baptiste, fol. 147 v°, 155 v'. —

Kpoisses (Côte-d'Or), fol. 30 r°, 45 r", 50 i". — Langres,

fdl. 25 r», 26 V, 32 V, 41 r°, 42 r", 67 v', 99 v° et v", 178

V, 188 r°. — Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 13 v", 88 v°,

101 V", 112 I-, 297 v°. - Saulx-le-Duc (C6te-d'()r), fol.

191 r". — Tonnerre (Yonne), fol. 19 r", 24 v", 39 v\ —
Prébendiers. — Bar-sur-Aube, fol. 73 v", 80 r°, 82 V,

118 r", 152 T°, 157 r», 164 V, 173 r', 201 r", 208 r», 217 V,

239 \\ 283 V', 286 v°, 301 r°. — Chàteauvillain, fol. 59

V". _ Dijon, à la Chapelle-aux-Riches, fol. 20 r° ; à

l'église de Notre-Dame, fol. 30 r% 35 v", 40 v". — Ëpoisses

(Cote-d'Or), fol. 288 V. — Grancey-le-Château (Côte-

d'Or), fol. 177 r". — Langres, fol. 9 v", 23 v", 30 r", 38 r°,

97 V", 290 \°. — Tonnerre, fol. 26 r". — Cuves. — Achey

(Haute-Saône), fol. 1 v°. — Ageville, fol. 137 r', 145 v". —
Ahuy (Côte-d'Or), fol. 275 r'. — Arcenant (Côte-d'Or),

fol. 69 r". — Arelles (Aube), fol. 191 v", 214 r", 273 r",

284 V". — Arnancourt, fol. 71 r°. — Autet (Haute-Saône),

fol. 146 v", 186 r", 205 r% 223 r°. — Bagneux-la-Fosse

(Aube), fol. 34 V". — Balesmes, fol. 284 v°. — Barges

(Côte-d'Or), fol. 264 v". — Baroville (Aube), fol. 131 v°,

ICô V". — Baume-la-Roche et Pange son annexe (Côte-

d'Or), fol. 271 V». — Beneuvre (Côte-d'Or), fol. 51 r", 52 r".

— Bourguignons (Aube), fol. 21 v», 72 v». — Brazey-en-

Plaine (Côte-d'Or), fol. 85 \°. — Brienne-la-Vieille

(Aube), fol. 239 v". - Celles, fol. 296 v°. - Cérilly (Côte-

d'Or), fol. 184 Y», 208 r" et v", 257 r". — Channay (Côte-

d'Or), fol. 101 r». — Chapaize (Saône-et-Loire), fol. 226

r". - Charancey (Côte-d'Or), fol. 103 r". — Chàteauvil-

lain, fol. 49 r°, 231 V, 240 v". — Chàtillon-sur-Seine, fol.

151 r°.— Chesley (Aube), fol. 48 r", 111 r", 113 v°. —

Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or), fol. 38 v'. — Choi-

seul, fol. 296 r°. — Cirey-sur-Blaise, fol. 59 v", 69 v°. —
Colombé-le-Sec (Aube), fol. 217 v°, 219 r". — Condes et

Brethenay son annexe, fol. 170 r°, 198 v", 204 r°, 209 v",

216 V». — Corgirnon, fol. 173 v», 203 v°. — Cour-l'Évêque,

fol. 95 v». 98 r». — Courlesoult-et-Gatey (Haute-Saône),

fui. 229 V", 241 r°. — Couvignon (Aube), fol. 132 r», 165 r".

— Denèvre (Haute-Saône), fol. 214 r° et v". — Doulain-

eourt. fol. 137 r\ 146 r". — Ëpoisses (Côte-d'Or), fol.

273 r". — Esnoms, fol. 62 r", 78 v°, 79 V, 145 r" et V, 148

Haute-.Marne. — SÉiiiF. Cl.

r°, 152 v% 157 v\ 169 v", 171 v°. — Essey-les-Ponts avec

Pont-la-Ville, son secours, fol. 59 r°, 70 r'. — EufTigneix,

fol. 2 v", 8 v°. — Fain-les-Moutier (Côte-d'Or), fol. 50 v».

— Fleurey-sur-Oucho (Côte-d'Or), fol. 85 r", 112 v». —

Flogny (Yonne), fol. 97 r", 102 v°. — Fontette (Aube),

fol. 253 v". — Forcey, fol. 260 v". — Frettes, fol. 21 v",

25 r". — G rancey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 150 v", 1.52

V». _ Guindrocourt-sur-Blaise, fol. 23 r°. — Gurgy-la-

Ville (Côte-d'Or), fol. 171 V, 172 v». — llarricourt, fol.

38 v", 40 r". — Langres, Saint-Pierre et Saint-Paul, fol.

257 v°, 260 v°, 275 r°. — Lantenay (Côte-d'Or), fol. 51 r°,

91 r°. - Latrecey, fol. 280 r". - Leffonds, fol. 270 r», 274

v". - Longecourt (Côte-d'Or), fol. ir4 r". - Louesme

(Côte-d'Or), fol. 297 v", 300 r". - Maranville, fol. 144 r",

150 r». — Marault, fol. 14 v". — Montmoyen (Côte-d'Or),

fol. 79 v". — Montot, fol. 151 v°. — Montsaon, fol. 250 v°,

266 v°. — Musseau, fol. 87 v", 89 r". — Noiron-sur-Seine

(Côte-d'Or), fol. 227 r°, 238 v". - Occey, fol. 87 v". -

Pacy-sur-Armançon (Yonne), fol. 298 r», 299 r". - Pelle-

rey (Côte-d'Or), fol. 3 v% 28 v". - Percey-le-Grand

(Haute-Saône), fol. 160 v», 162 r% 172 V. - Planrupt, fol.

6 v». — Pouilly avec ses succursales, Beaucharmoy et

Parnot, fol. 298 v". — Poyans et Broyes-les-Loups son

annexe (Haute-Saône), fol. 48 v". - Praslay et Vivey

son annexe, fol. 285 r'. — Roches-sur-Rognon, fol. 21 r%

22 V". — Rolampont, fol. 144 r", 170 v°. - Saint-Andoche

(Haute-Saône), fol. 249 v". - Saint-Julien dit aussi Saint-

Julien-du-Val, ou le Val-Saint-Julien et autrefois Saint-

Julien-sur-Norges (Côte-d'Or), et ses annexes, Clénay

avec Oigny, Brétigny et partie de Xorges-le-Bas, fol.

28 r", 47 r".
- Saint-Léger (Côte-d'Or), fol. 207 r", 219 r".

- Saint-Martin-du-Mont (Côte-d'Or), fol. 3 r". -Saint-

Parres-les-Vaudes (Aube), fol. 17 v», 21 v. - Saint-

Remy (Côte-d'Or), fol. 275 V. - Saint-Sauveur-sur-

Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 121 r". - Saint-Seyne-sur-

Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 194 r», 195 r". - Saisy (Niè-

vre), fol. 99 r". - Sambourg (Yonne), fol. 122 r".
-

Soyers, fol. 117 v". - Spoix (Côte-d'Or), fol. 11 r". -

Thoires (Côte-d'Or), fol. 297 r". - Thors et Maisons son

annexe (Aube), fol. 208 r". - Torcy-et-Pouligny (Côte-

d'Or) avec Bard-les-Époisses son annexe, fol. 111 v", 123

V", 147 r", 153 V. - Tornay, fol. 19 r", 36 V. - Turcey

(Côte-d'Or), fol. 297 r°. - Vernot (Côte-d'Or), fol. 96 V.

- ViUaines-les-Prévôtés (Côte-d'Or), fol. 45 V, 87 v". -

ViUedieu (Côte-d'Or), fol. 277 r. - Vitry-les-Nogent,

fol. 258 r% 262 V. - Vouécourt, fol. 98 v", 112 V.

Yrouerre (Yonne), avec ses succursales, Viviers et Béru,

fol. 289 r'. - Chapelles. - Avallon, chapelle de Satnt-
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Maur, fol. 290 r°. — Bar-sur-Aube, église Saint-Maclou,

la Sainte-Trinité, fol. 205 r", 244 V ; église Saint-Pierre,

la Passion de N. S., fol. 111 r° ; Saint-Michel, fol. 135 r".

— Beaune (Côte-d'Or), église Notre-Dame, chapelle de

Saint-Denis appelée vulgairement la Pension de Saint-

Denis, fol. 117 r°. — Chablis (Yonne), Saint-Cosme, fol.

90 v° ; Saint-Pierre, fol. 40 r°. — Chalindrey, Notre-

Dame de Monterot, fol. 185 v°, 205 v°. — Chassigny,

Sainte-Croix, fol. 241 v°. — Chàtillon-sur-Seine, Saint-

Léger, fol. 95 V'. — Chatoillenot, Notre-Dame de la

Conception, fol. 215 r°, 292 r% 298 r°. — Chaumont, Notre-

Dame des Couturiers, fol. 217 v. — Chazeuil, la Con-

ception, fol. 128 v°, 131 r°. — Choiseul, Saint-Nicolas, fol.

210 r° et v°. — Cirey-sur-Blaise, chapelle de Saint-Nicolas

érigée au château, fol. 4 r°. — Cruzy-le-Chatel (Yonne),

église Saint Barthélémy, chapellede Saint-Jean-Baptiste,

fol. 51 V. — Daillecourt, Saint-Eutrope, fol. 290 r", — Di-

jon, église Notre-Dame, la Visitation delà Sainte-Vierge,

fol. 123 r» ; à la Sainte- Chapelle, Notre-Dame, fol. 285 y°
;

église Saint-Michel, chapelle des Fonds ou de Saint-Jean-

Baptiste, fol. 100 r° ; chapelle dite des Grotets, fol. 104 r°;

chapelle du Saint nom de Jésus, fol. 264 r° ; église Saint-

Pierre, chapelle de Saint-Antoine, fol. 282 r°. — Épois-

ses (Côte-d'Or), Notre-Dame-des-Champs dite du Bou-

chot, fol. 296 r°, 297 v°. — Humes, Notre-Dame de Pitié

et Saint-Antoine, fol. 240 r°. — Is-sur-Tille (Côte-d'Or),

Saint-Nicolas, fol. 21 v", 26 r". — Langres : église Saint-

Didier, chapelles de l'Assomption de la Sainte-Vierge,

fol. 188 V" ; Sainte-Marie-AIadeleine, fol. 172 r", 239 r"
;

église Saint-Mammès, chapelle de l'Assomption, fol. 110

r° ; la Conception, fol. 52 v° ; Notre-Dame du Neuf autel,

fol. 202 v°, 215 r\ 299 v" ; Sainte-Anne, fol. 238 v"; Saint-

Bernard, fol. 111 r", 119 v° ; Saint-Jacques apôtre, fol. 211

r" ; Saint-Martin, fol. 239 r", 250 v° ; Saint-Thibaut, fol.

250 v°, 253 r" ; église Saint-Martin, chapelles de Notre-

Dame de l'Aurore, fol. 185 v", 212 v" ; Saint-Sulpice, fol.

2.32 r", 270 v°, 284 r" ; église Saint-Pierre, chapelles de

Saint-Michel, fol. 51 v" ; Saint-Nicolas, fol. 135 V ; la

Sainte-Trinité, fol. 9 v", 33 r', 38 v°, 44 r" ; Saint-Vincent

et Sainte-Catherine, fol. 132 r" ; église Saint-Simon et

Saint-Jude, chapelles de Notre-Dame, fol. 226 v°; Sainte-

Marguerite, fol. 189 V, 190 r°. — Lanty, Sainte-Cathe-

rine, fol. 46 y", 52 r° ; Saint-Sulpice, fol. 4 r°. — Longe-

pierre (Saône-et-Loire), Saint-Pancrace, fol. 113 v". —
Prauthoy, l'Annonciation, fol. 186 V, 189 r°. — Les Ri-

ceys, formés de Ricey-le-IIaut, Ricey-le-Bas et Ricey-

Haute-Rive, chapelle de .Saint-Jean l'Évangéliste, fol.

8\ V, 97 r", 109 r". — Seurre (Côte-d'Or), église Saint-

Martin, la Sainte-Trinité, fol. 129 r". — Seveux (Haute-

Saône), Saint-Denis, fol. 187 v". — Spoix (Aube), église

Saint-Didier, Sainte-Catherine, fol. 269 v°. — Urville

(.\ube), chapelle du Saint nom de Jésus, fol. 187 v°, 194

V". — Vitteaux (Côte-d'Or), chapelles de Saint-Jean-Bap-

tiste à l'église Saint-Germain, fol. 227 r° ; de Saint-Mi-

chel, Saint-Jacques et Sainte-Madeleine, fol. 268 v", 275

v", 279 v°. — Voisines, Saint-Nicolas, fol. 76 v". — Prc-

sentations. — Balesmes, au prieuré, fol. 136 r°; à la cure,

fol. 109 v°.— Bar-sur-Aube, église Saint-Pierre, à la cha-

pelle de la Passion, fol. 103 v°. — Beaune, à une des deux

chapelles de Saint-Claude, fol. 168 r° ; à la chapelle de

Saint-Paul, fol. 128 r°, 137 r», 154 r", 158 r", 160 r». — Blan-

cheville, au prieuré-cure, fol. 262 r". — Chambolle (Côte-

d'Or), à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fol. 160 r". —
Champagny et Villotte son secours (Côte-d'Or), à la cure,

fol. 236 v°. — Chàteauvillain, à la cure, fol. 50 \\ — Che-

vigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or), à la cure, fol. 37 v°.

— Clairvaux (Aube), à la cure, fol. 144 r°. — Condes, à

la cure, fol. 184 v», 209 r', 214 v°. — Dijon, la Sainte Cha-

pelle, à la chapelle de Notre-Dame et Saint-George, fol.

283 r" ; église Saint-Jean, à la chapelle Saint-Denis et

Saint-George, fol. 141 v° : église Saint-Michel, à la cha-

pelle des Fonds actuellement de la Résurrection, fol. 86

r" ; église Saint-Philibert, à la chapelle de Saint-Michel,

fol. 280 v°. — Doulaincourt, à la cure, fol. 136 r°. — Fain-

les-Moutiers (Côte-d'Or), à la cure, fol. 38 r°. — Fayl-

Billot, à la chapelle de Notre-Dame de Liesse et de

Sainte-Anne, fol. 60 r°. — Flogny (Yonne), à la cure, fol.

220 r° et v°. — Forcey, à la cure, fol. 257 r'. — Fouvent

(Haute-Saône), à un canonicat, fol. 298 r". - Fraignot-

et-Vesvrotte (Côte-d'Or), à la cure et ses annexes Bus-

sières, Buxerotte, Montenaille et Vesvrotte, fol. 30 v°.

— Griselles (Côte-d'Or), au vicariat perpétuel, fol. 67 r".

— Guindrecourt-sur-Blaise, à la cure, fol. 22 r". — llar-

ricourt, à la cure, fol. 34 r°. — Humes, à la chapelle de

Notre-Dame de Pitié et de Saint-Antoine, fol. 238 v°.

— Langres, à la cure de Saint-Pierre, fol. 294 v", au

vicariat perpétuel, fol. 293 v°. — Latrecey, à la cure,

fol. 276 r°. — Montot, h la cure, fol. 129 v", 211 v". —

Montsaon, à la cure, fol. 251 v°. — Ormoy-sur-Aube, h

la cure, fol. 96 r'. — Percey-au-Tonnerrois (Yonne), à

la cure, fol. 16 r°. — Percey-le-Grand (Haute-Saône), à

la cure, fol. 160 v" ; h la chapelle Sainte-Anne érigée

dans ladite église, fol. 265 v°. — Pont-de-Vaux (Ain), à

lu chapelle de Saint-Charles, fol. 223 v°. — Prauthoy, à

la chapelle de l'Annonciation, fol. 185 r°. — Puligny

(Côte-d'Or), à la chapelle de la Sainte-Vierge, Saint-Sé-
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bastien et Sainte-nrisitle. fol. 56 v°. — Saint-Martin-da-

Mont (Cote-d'Or), à la cure, fol. 3 r". — Saint-Mosmin

(Cote-d'Or), à la cure, fol. 205 v°. — Saint-.Remy (Cote-

d'Or), à la cure, fol. 268 v". — Saint-Sauveur-sur-Vin-

goanne (Côte-d'Or), à la cure et à Montmançon son se-

cours, fol. 85 r°. — Sarrey, à la cure, fol. 295 v". —

Seurre (&Me-d'Or), église de Saint-Martin, à la chapelle

de Saint-Bernard, fol. 123 v°. — Sombernon (Côted'Or),

à la cure, fol. 237 v°. — Soncourt, à la cure, fol. 29 v°.

— Thoires (Aube), à la cure, fol. 291 r". — Urville (Aube),

à la chapelle du Saint nom de Jésus, fol. 159 r°. — Van-

toux (Côte-d'Or), à la chapelle érigée au château sous

l'invocation de la Nativité de Notre-Seigneur, fol. 246 r°.

— Verdun, église Saint-Victor, à la chapelle de Saint-

Jude et Saint-Simon, fol. 284 v". — Villedieu (Côte-d'Or),

à la cure avec Vertaut sa succursale, fol. 266 V. — Vit-

teaux (Côte-d'Or), église de Saint-Germain, aux chapel-

les de Sainte-Anne, fol. 19 v', 27 r", 36 r° ; de Saint-Jean-

Baptiste, fol. 148 r", 150 v°, 159 v°, 169 r', 186 r' ; de

Sainte-Jeanne, fol. 18 V; de Saint-Michel, Saint-Jacques

et de l'autel de la Madeleine, fol. 289 v°. — Vouécourt, à

la cure, fol. 154 r°. — Vicariats perpétuels. — Époisses

(Côte-d'Or), fol. 288 v°. - Saint-Symphorien-de-Marma-

gne (Saône-et-Loire), fol. 289 v». — Méparts. — Mont-

bard (Côte-d'Or), église de Sainte-Urse, fol. 16i r". —

Sacristie du prieuré-cure de Marmesse, fol. 15 r', 20 v".

— Union de la cure et des cinq méparts de Saint-Amâ-

tre de Langres à la congrégation des prêtres de l'Ora-

toire de Langres, fol. 247 r°. — Lettres patentes concer-

nant l'union des revenus du prieuré de Saint-Geosmes

à l'abbaye de Notre-Dame-aux-Nonains de Troyes, de

l'ordre de Saint-Benoit, fol. 63 r°. — Requête adressée à

Msgr d'Antin, évoque de Langres, par Adrien François

Ledent, curé de Saint-Pierre de Tonnerre, en vue d'ob-

tenir dans la dite église, à la suite d'une fondation éta-

blie par Marguerite Boivenet, l'érection d'une chapelle

sous le titre de Saint-George et de Sainte-Marguerite,

fol. 41 r°. — « Procès verbal sur le soupçon du deceds

du sieur Antoine Veron, trésorier de l'église de Lan-

gres )), fol. 25 v°.

G. 007 (Refrislrc). — In-folio, 30;i feiiillels
;

paiiiur.

1730-1732. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

1" juillet 1730 au 28 décembre 1732. — Évèchés. — Be-

sançon, fol. 66 r", 132 v% 133 v\ — Dijon, fol. 113 v, 114

r° et V". — Langres, fol. 55 v°, 56 r", .59 v", 02 r", 70 r" et v ',

74 r" et v", 172 r" et v", 180 r" et v», 181 r" et v", 183 r°, 185

v", 187 v\ 189 r\ 190 v", 193 v», 234 V, 259 v", 260 r», 281

v", 282 r" et v», 283 r" et v°, 285 r" et V, 286 r' et v", 290 v%

291 r% 292 v°, 296 r" et v% 297 r° et v", 298 r° et v", 269 r"

et \\ 300 v% 301 r°. — Officialités. — Dijon, fol. .50 r\ —
Montbard (Côte-d'Or), fol. 168 v% 169 r". — Abbayes. —
Auberive, fol. 109 \\ 110 r", 111 V. — Châtillon-sur-

Seine, fol. 297 r°. — Dijon, Saint-Bénigne, fol. 61 r°,

76 Y" ; Saint-Étienne, fol. 57 v°, 58 r° et v°, GO v",

61 r", 64 r° et V, 05 v% 66 r', 72 v°, 73 v\ — Molesmes

(Côte-d'Or), fol. 2 v", 26 r° et v°, 27 r% 66 V, 73 v", 261

r°, 262 r°, 297 v°. — Molosme (Yonne), fol. 118 r° et v»,

119 r", 120 V". — Montieramey (Aube), fol. 232 r" et v".

—

More (Aube), fol. 115 v", 119 v°. — Moutiers-Saint-Jean

(Côte-d'Or), fol. 297 r". — Pothières (Côte-d'Or), fol. 139

r° et V, 140 r", 153 v°, 154 r" et v°. — Tonnerre, fol. 47 v",

70 V". — Val-des-Écoliers, fol. 297 r°. — Prieurés. — Ahuy

(Côte-d'Or), fol. 13 v°. — Aisy-sous-Rougemont (Côte-

d'Or), fol. 181 r", 199 r", 203 r°. — Balesmes, fol. 149 v%

227 r". — Bar-sur-Seine, fol. 240 r°, 247 r°. — Bourg, fol.

253 V", 254 r". — Chàtillon-sur-Seine, fol. 78 r°, 108 r", 177

v". — Choiseul, fol. 20 v°, 22 v°. — Colombey-les-deux-

Églises, fol. 40 v°. — Courtangy (Côte-d'Or), fol. 167 r".

— Fontenelle (Côte-d'Or), fol. 176 v", 222 r», 224 v\ -

Langres, prieurés de Saint-Didier, fol. 233 v°, 236 r", 260

r', 273 r", 301 r" ; de Saint-Martin, fol. 1 v°, 3 r°, 10 r°, 11

V", 38 r'. — Latrecey, fol. 7 v», 9 r°, 24 v". — Louesme

(Côte-d'Or), fol. 10 r°, 101 v°, 112 r". — Mirebeau-sur-Bèze

(Côte-d'Or), fol. 50 r°. — Saint-Broingt-les-Moines (Côte-

d'Or), fol. 196 v°, 257 v°. — Saint-Geosmes, fol. 62 r", 190

v", 300 V". — Val-le-Duc dit le Quartier, dans la forêt de

Salives (Côte-d'Or), fol. 14 v». — Vanvey (Côte-d'Or),

fol. 109 v% 165 v°, 166 r°, 195 r°. — Vaulce, prieuré de No-

tre-Dame et Saint-Denis, sur le territoire de Chàtel-Gi-

rard (Yonne), fol. 216 v", 221 r", 264 r". — Diijnités capi-

tulaires. — Archidiaconés du Barrois, fol. 200 v", 203 v",

224 V" ; du Bassigny, fol. 81 r" et v". — Bar-sur-Aube,

chapitre, fol. 61 V ; doyenné, fol. 18 v", 195 r". — Chablis

(Yonne), chantrerie, fol. 282 V, 294 r", 296 r°. — Chau-

mont, doyenné, fol. 3 r'. — Dijon, doyennés de la Sainte-

Chapelle, fol. 91 r"; de Saint-Jean-Baptiste, fol. II v",

16 r"; chantrerie de Saint-Étienne, fol. 95 v". — Langres,

chantrerie de Saint-Mammès, fol. 165 r°. — Canonicats.

- Bar-sur-Aube, fol. 9 r" et v», 93 r", 137 V. - Chablis

(Yonne), fol. 207 v", 257 r% 282 v", 292 v", 293 r" et v", 224

r" et v°, 296 r" et v°. — Chàteauvillain, fol. 1 V, 216 r%

257 V", 266 V". — Dijon, à la Chapelle-aux-Riches, fol. 13

r" ; à la Sainte-Chapelle, fol. 90 v". - Grancey-le-Ciui-

teau (Côte-d'Or), fol. 143 r". — Jully-le-Chàtel (Yonne),
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fol. 168 r", 174 v», 191 v». — Langres, fol. 6 r", 17 v°, 18 r°,

56 V, 57 r", 81 \", 82 r°, 119 v», 122 v", 123 r°, 124 r°, 159 r°,

164 v", 182 v% 183 r', 204 r°, 207 r°, 208 r°, 213 v», 214 r\

223 v°, 224 r\ 225 r°, 229 v», 230 r", 231 r", 235 v°, 236 r".—

Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 8 r°, 9 v", 257 r", 274 v°. —
Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), fol. 69 v", 70 C. — Tonnerre,

fol. 178 V, 179 r°, 197 r° et v°. — Prêbendiers. — Bar-sur-

Aube, fol. 8 v°, 13 r°, 169 v". — Châteauvillain, fol. 2 r°,

80 r-, 99 r», 100 v», 231 r". — Langres, fol. 16 v", 42 v", 131

r° et V", 149 v\ 183 r°, 208 r", 235 V, 247 \\ 252 V, 264 r%

269 V", 274 r°, 275 r°, 276 v°. — Senlis, fol. 179 v". - Ton-

nerre, fol. 132 r", 139 r°, 205 v°. — Cures. — Ambonville,

fol. 30 r" et v", 41 v". — Ancy-le-Serveux, depuis la Ré-

volution Ancy-le-Libre (Yonne), fol. 23 r°, 117 v". — An-

noux et Chatel-Girard son secours (Yonne), fol. 112 v",

133 r°, 152 v°. — Arconville (Aube), fol. 27 r", 31 \\ —
Autricourt (Côte-d'Or), fol. 81 r". — Avosnes (Côte-d'Or),

fol. 133 V. — Barges (Côte-d'Or), fol. 17 r°," 31 r». — Bas-

soncourt, fol. 11 v°, 15 r°. — Baume-la-Roche (Côte-d'Or),

fol. 28 r». — Belan-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 221 v°,

222 r». — Biernes, fol. 206 v". - Bissey-la-Côte (Côte-

d'Or), fol. 10 v", 14 v\ — Blacy (Yonne), fol. 150 v°.— Blu-

merey, foL 6 V, 10 v°, 14 r'. — Bouix (Côte-d'Or), foL 16

r", 19 v°. — Bourges, cure de Saint-Ambroise, fol. 178 r°.

— Bricon, fol. 3 V, 5 r°. — Brion-sur-Ource (Côte-d'Or)

et Mosson son annexe, fol. 228 r" et v". — Celles, fol. 23

v°. — Cessey-sur-Tille (Côte-d'Or), fol. 4 r°, 15 v". — Cha-
blis (Yonne), fol. 93 r» et v°, 98 r°. - Champagny et Vil-

lotte sa succursale(Côte-d'Or), fol. 31 r", 107 r°. — Champ-
court, fol. 194 T\ 198 r°. — Channes (Aube), fol. 249 r°,

280 r" et v», 281 r° et v». - Charrey-sur-Seine (Côte-d'Or),

fol. 151 v\ 160 !•". — Chassenay (Aube), fol. 200 v°, 217 v\
— Châteauvillain, fol. 71 v», 72 r", 73 r". - Cluitillon-

sur-Seine, fol. 191 r°. — Chaumont, fol. 194 r". — Che-
ney (Yonne), fol. 90 v°. — Choiseul, fol. 4 v", 11 v", 15 r».

— Colombé-la-Fosse (Aube), fol. 14 r", 15 r". — Consi-
gneix ou Consigny, fol. 100 v», 105 V. - Coulmier-le-
Sec (Côte-d'Or), fol. 287 r°. - Cunfin (Aube), fol. 254 v".

— Daillecourt, fol. 180 r". - Dijon, Saint-Jean-Baptiste,
fol. 11 V, 12 r, 16 r". - Éguilly (Aube), fol. 223 v", 244
v», 253 r-. - lipinant, fol. 136 r", 163 v°. - Étais (Côte-
d'Or), fol. 78 r" et v". - l-'ley (Yonne), fol. 50 r° et v". -
Fouvent-le-Châtel ou Fouvent-le-llaut (Haute-Saône),
fol. 236 v". — Gémeaux (Côte-d'Or), fol. 121 v". — Guin-
drecourt-sur-Blaise, fol. 194 r", 198 r", 218 r°. - Harri-
court, fol. 206 v", 288 r". - Junay et Vezinnes .sa succur-
•sale (Yonne), fol. 93 v», 104 r". - Juzennecourt, fol. 125 r"

et \\ 135 r», 137 r»et \\ 144 r", 146 v", 152 i '. 201 r". - La-

chapelle-en-Blézy, fol. 190 v°. — Langres, Saint-Pierre,

fol. 171 V". — Lantages (Aube), fol. 76 v", 97 r°, 100 r". —
Larrey-les-Poinson (Côte-d'Or), fol. 41 v°, 49 v", 104 r" et v".

— Laville-aux-Bois, fol. 124 v°, 125 r", 184 V, 185 r°, 194

V". — Lezinnes (Yonne), fol. 6 v°, 70 v", 117 r" et v". —
L'Isle-sur-Serein (Yonne), fol. 150 v°, 151 r°. — Loches

(Aube), fol. 50 r", 52 v°, 53 r°, 59 \\ — Longc4iamp-les-

Clairvaux (Aube), fol. 213 r', 226 v", 233 v". — Long-

champ-les-Millières, fol. 98 r", 175 v°. — Lucey (Côte-

d'Or), fol. 106 v", 109 r". — Magnant (Aube), fol. 148 r%

158 r% 230 r", 233 r°. — Marson (Marne), fol. 52 r°. —
Marolles-sous-Lignères (Aube), fol. 201 r", 227 v", 235 r".

— Mont-les-Franois dit aussi Mont-près-Champlitte

(Haute-Saône), fol. 23 v°. — Xan-sous-Thil avec Marci-

gny-sous-Thil sa succursale (Côte-d'Or), fol. 98 v". —
Montmançon (Côte-d'Or), fol. 87 r°, 96 v", 97 r". — Odi-

val, fol. 77 r", 122 r° et v°, 257 v°, 271 v°, 272 r°. — Ormoy-

sur-Aube, fol. 301 v°, 302 r°. — Pasilly (Yonne), fol. 286

r". — Perrancey, fol. 226 r". — Pizy (Yonne), fol. 1.50 V,

151 r°, 156 V", 159 r", 167 v". — Polisot (Aube), fol. 167 r",

231 v°, 233 v\ — Pontoux (Jura), fol. 112 v°. — Pothières

(Côte-d'Or), fol. 161 r°. — Prangey, fol. 15 v°, 17 \\ —
Praslay, fol. \\ r° et v", 22 r". — Proverville (Aube), fol.

7 r°, 71 r" et v", 76 v", 77 r". — Ricey ou plutôt les Riceys

(Aube), fol. 201 v°. — Rimaucourt, fol. 125 v°. — Saint-

Apollinaire (Côte-d'Or), fol. 24 v°, 74 V. — Sainte-Co-

lombe (Côte-d'Or), fol. 100 r" et v, 115 V. — Sarry

(Yonne), fol. 282 r", 292 r" et v». — Savoisy (Côte-d'Or),

foL 182 r", 189 r". — Serrigny (Yonne), fol. 157 v°. —
Talcy (Yonne), fol. 57 r°, 150 v°, 151 r°. — Tonnerre, fol.

106 v", 114 V", 115 r". — Turcey (Côte-d'Or), fol. 29 V, 30

r" et v°, 31 r". — \'anlay (Aube), fol. 59 r". — Virey-sous-

Bar (Aube), fol. 233 r". — Vitry-le-Croisé (Aube), fol.

185 r". — Vivey, fol. M r" et v°. — Voisines et Courcel-

les-en-Montagne, fol. 127 v°, 153 v°. — Yrouerre (Yonne),

fol. 62 r° et v°. — Chapelles. — Andelot, Saint-Gabriel,

fol. 33 V", 34 r", 36 v°, 50 v", 51 v\ — Arc-en-Barrois,

Saint-Hubert, fol. 30 v°, 33 v", 43 v". — Aubigny, chapel-

les de la Sainte-Trinité, fol. 171 r" et V; de Sainte-Anne,

fol. 242 r", 245 r", 275 r" et v", 276 r°. — Auxonne (Côte-

d'Or), Saint-Michel, fol. 106 v°. — Bar-sur-Aube, Saint-

Nicolas, actuellement Saint-Michel, fol. 189 v% 190 r" et

v°, 194 V". — Bar-sur-Seine, chapelles de Sainte-Cathe-

rine, fol. 163 r", 173 V ; de Saint-Mathurin, fol. 210 v°,

211 V. — Besançon, Notre-Dame du Pilier à l'église

Saint-Pierre, fol. 43 r°. — Bragelogne (Aube), Saint-

Thomas de Cantorbéry, fol. 156 r°, 172 v", 173 r% 232 V,

233 r'. — Ciiablis, chapelles do Saint-Kpain, fol. 121 r".
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135 v\ I i7 V, 195 v, lix; i
'

; du Sainl-Ksprit, fol. 187 v«,

195 V", 19(! r' et v" ; de Sainte-Marie-Madeleino, fol. 52 r°,

180 V", 195 V", 196 r° et v° ; de Saint-Xicolas, fol. 294 v",

295 r" et v " ; de Saint-Pierre, fol. 268 v". — Chalon-sur-

Saône, les Trois Rois. fol. 97 r'. — Chùtillon-sur-Seine,

chapelle de Saint-Jacques, à l'église Saint-Nicolas et

Saint-Mammès, fol. 89 r" et v», 90 r°, 132 r°. — Courcel-

les-Val-d'Esnoms, Saint-Antoine, fol. 165 v", 170 v". —
Daillecourt, Xotre-Dame de Pitié, fol. 218 v", 219 r° et v",

220 r", 248 v". — Gevrey (Cote-d'Or), Notie-Dame de Bèzo

ou des Vignes, fol. 247 r". — Javicourt (Aube), Saint-

Jean-Baptiste, au château, fol. 76 r°, 94 r° et v". — Lanly,

Sainte-Catherine, au château, fol. 142 v°, 143 r". — Lef-

fonds, Saint-Jean-Baptiste, fol. 95 r". — Lezinnes

(Yonne), Sainte-Catherine, fol. 238 v°. — Langres : église

Saint-Amâtre, Saint-Pierre et Saint-Marcellin avec le

mépart y annexé, fol. 223 r°, 242 v°, 243 r° et v° ; église

Saint-Mammès, chapelles de Notre-Dame du cloître sous

le titre de la Conception, fol. 96 v", 129 v", 160 v°, 171 r°,

231 v° ; de Notre-Dame du Neuf autel, fol. 162 r" et v" :

de Saint-Jacques et de Saint-Philippe, fol. 72 r" et v",

206 V", 237 v°, 238 r°, 290 r° ; de la Sainte-Trinité, fol. 61

V", 62 r", 115 r°; église de Saint-Martin, chapelles de

Notre-Dame du dehors, avec le méparf y annexé, fol.

137 r", 138 r" et V ; de la Résurrection sous le titre et

invocation de Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Claire, fol.

52 v" ; de Saint-Martin, fol. 77 r°, 102 r", 122 r°, 123 r',

210 r" ; de Saint-Siméon, fol. 98 v°, 105 r° et v" ; église

Saint-Pierre et Saint-Paul, chapelles de Saint-Jean-Bap-

tiste, fol. 279 v° ; de Saint-Nicolas, fol. 128 r" ; de Saint-

Vincent, fol. 128 r". — Molosme (Yonne), Saint-Claude,

fol. 21 r". — Montigny-le-Roi, la Résurrection, fol. 12 r".

— Nemours (Seine-et-Marne), Notre-Dame, fol. 239 v°.

— Ravières (Yonne), Saint-Nicolas, fol. 115 r° et v°, 136

v". — Reims, chapelle de la Panneterie, fol. 79 v". —
Pizy (Yonne), Saint-Pierre apôtre, fol. 188 v°. — Polisy

(Aube), Saint-Jean-Baptiste, fol. 78 v". — Ricey Haute-

F^ive (Aube), Saint-Jean, fol. 245 v°. — Saint-Germain-

du-Val (Sarthe), chapelle de l'Artusière, fol. 255 v°. —
Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), Saint-Siméon, fol. 79 r" et v".

— Servin, paroisse d'Aprey, chapelle de Saint-Antoine

et Saint-Ëvrard, fol. 228 v°, 242 v°, 243 v°. — Vignory,

Notre-Dame, fol. 14 r°, 15 v", 300 r°. — Préseyitations. —
Ambonville, à la cure de Saint-Bénigne, fol. 213 r" et v".

— Annéville, à la chapelle de la Nativité de N.-S. et de

Saint-Joseph, fol. 53 r" et v", 54 r" et v°. — Aubigny, à la

chapelle de la Sainte-Trinité, fol. 166 v" ; à la chapelle

Sainte-Anne, fol. 238 v'. — Autricourt (Côte-d'Or), à la cure,

fol. 77 V". — Brion (Yonne), à la cure, fol. 225 v". — Cessey-

sur-Tille (Côte-d'Or), fol. 12 v. — Chablis (Yonne), aux

chapelles de Sainte-Marie-Madeleine, fol. 187 v", 188 v ;

do Saint-lspain, fol. 188 r" ; du Saint-Esprit, fol. 1X7 v.

— Charrey (Yonne), à la cure, fol. loi v. — Chàtillon-

sur-Seine, au rectorat de Saint-Germain, fol. 86 v". —
Choney (Yonne), à la cure, fol. 85 v°, 86 r". — Chézeaux,

à la cure, fol. 215 v°, 216 r". — Colombe près Châtillon-

sur-Seine, à la cure, fol. 86 r", 111 r" et v". — Coulmior
le-Sec (Côte-d'Or), à la cure, fol. 276 v°, 277 r". — Dijon,

à la cure et doyenné de Saint-.Jean-Baptiste, fol. 12 v" ;

à une portion de la chapelle de la Conception à la Sainte-

Chapelle, fol. 99 v° ; à la chapelle de Saint-Jean l'Kvan-

géliste et de Sainte-Claire dans la chapelle des Lodiers,

à l'église Saint-Étienne, fol. 126 r" et v°. — Fleys (Yonne),

à la cure, fol. 43 i-, 107 r". — l'"ouvent (Haute-Saône),

à un canonicat, fol. 268 v". — Guindrecourt-sur-Blaise,

à la cure, fol. 215 r° et v». — Hauteville (Côte-d'Or), à la

cure, fol. 88 V, 89 r". — Fontaines, paroisse d'Isigny

(Manche), à la chapelle Sainte-Anne, fol. 204 r". — Jul-

ly-le-Châtel (Côte-d'Or), à un canonicat, fol. 148 r'et v.

— Juzennecourt, à la cure, fol. 198 v", 199 r°. — Laferté-

sur-Amance, à la chapelle de la Sainte-Trinité, fol. 255

r° et V". — Langres, église Saint-Martin, à la chapelle

delà Résurrection sous l'invocation de Saint-Jean-Bap-

tiste et Sainte-Claire, fol. 55 r° et v" ; à la chapelle Saint

Brice avec le mépart y annexé, fol. 278 v°, 279 r" ; église

Saint-Pierre, à la chapelle de la Conception, fol. 119 r".

— Larrey-les-Poinson (Côte-d'Or), à la cure, fol. 41 v,

42 r°. — Laville-aux-Bois, à la cure, fol. 185 r°. — Lucey

(Côte-d'Or), à la cure, fol. 111 v". — Marault, à la cure,

fol. 55 v", 56 r°. — Merceuil (Côte-d'Or), à la cure, fol.

92 v°. — Mont-le-Frànois (Haute-Saône), à la cure, fol.

20 r". — Ormoy-sur-Aube, à la cure, fol. 291 v°, 292 r ".—

Perrancey, à la cure, fol. 228 v°, 229 r°. — Polisot (.\ube),

à la cure, fol. 162 r", 232 v". — Polisy (Aube), à la cha-

pelle du château, fol. 72 v". — Pothières (Côte-d'Or), h la

cure, fol. 151 V", 152 r". — Prangey, à la cure, fol. 44 v,

45 r°. — Puy-d'Orbe sur le fmage de Verdonnet (Côte-

d'Or), à la cure, fol. 182 r°. — Selongey (Côte-d'Or), â la

cure, fol. 159 v°. — Serrigny (Yonne), à la cure, fol. 147

r°. — Thivet, à la cure, fol. 277 v°. — Vanlay (.-^ube), à

la cure, fol. 38 v". — Varennes-sur-Amance, à la cure,

fol. 145 V". — Vignory, à la chapelle Notre-Dame, fol.

278 r" et v". — Virey-sous-Bar (.\ube), à la cure, foi. 231

v°. — Vitry-le-Croisé (.Aube), à la cure, fol. 179 v°. — T7-

cariats perpétuels. — Beaune (Côte-d'Or), fol. 27 v". —
Dijon, fol. 120 v°. — Langres, Saint-Pierre, fol. 211 v

.
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— Seurre (Côte-d'Or, fol. 35 r". — Hôpitaux. — Chàtil-

lon-sur-Seine, rectorat de Saint-Germain, fol. 106 r", 10!»

r». _ Kemours (Seine-et-Marne), maladrerie du fau-

bourg, fol. 239 v°. — Thil-Châtel (Côte-d'Or), rectorat,

fol. 100 r", 113 r" et v". — Méparts. — Dijon, Saint-Mi-

chel, fol. 77 r". — Langres, prieuré de Saint-Martin, fol.

1 v°, 38 r". — Unions. — Tonnerre, église Saint-Pierre,

union au chapitre de la dite église, de la chapelle Notre-

Dame, de Saint-Étienne et de Saint-Michel, érigée dans

la dite église, fol. 174 r". — Union à l'archidiaconé du

Bassigny des paroisses de : Argilly (Côte-d'Or), Bour-

guignons (Aube), Coublanc, Farincourt, Fouvent-la-

Ville et Fouvent-le-Châtel (Haute-Saône), Genevrières,

Gilley, Grandchamps, Grenant, Maâtz, Roches, Saules,

Saint-Andoche (Haute-Saône), Suaucourt, Yaleroy, fol.

209 r" et v". — Union à l'archidiaconé du Langrois des

paroisses de : Aubigny et ses succursales Vesvre et Vei-

noy, Chatoillenot, Chazeuil (Côte-d'Or), Courcelles, Cu-

sey, Esnoms, Fontaine-Française (Côte-d'Or), Grancey-

le-Chàteau avec Gourion sa succursale (Côte-d'Or), Isô-

mes, La Chaume, La Margelle, La Neuvelle, Montigny-

sur-Vingeanne (Côte-d'Or), Montormentier, Montsau-

geon, Musseau, Occey, Ofrain (Côte-d'Or), Percey-le-

Petit, Prauthoy, Poinsenot, Poinson, Rivières-les-Fos-

.ses, Sacquenay (Côte-d'Or), Saint-Maurice, Santenoge,

Vaillant, fol. 209 r° et v". — Suppression du titre du

prieuré de Saint-Étienne de Courtangy et union dudit

prieuré à la manse conventuelle de l'abbaye deMoutiers-

Saint-Jean (Côte-d'Or), fol. 241 r° et v". — Élection d'un

chef prieur de l'ordre du Val-des-Choux, fol. 92 v°.

G. '.108. ([{ei,'islre.) — In folio, 300 feuillets; papier.

1733-1736. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

27 mars 1733 au 7 avril 1736. — Êvêchés. — Langres,

évèché et chapitre, fol. 2 v", 63 v°, 120 v°, 122 v°, 124 r" et

V", 12,5 r" et v", 128 r" et v", 131 r°, 132 r°, 134 v", 13.5 v°,

136 r" et v", 137 r", 161 r", 162 r", 164 r", 207 r", 209 V, 210

r°, 211 r", 212 r", 217 r°, 218 v", 221 V, 222 r" et V, 223 r°

et v% 224 r° et v", 225 r" et v% 226 r" et v°, 227 r" et v°, 232

r» et v", 235 v% 236 r°, 266 v", 290 r» et v°, 292 r», 294 r" et

V', 295 r" et v", 296 r% 297 r° et v», 299 r\ — Offlcialité de

Langres, fol. 75 r", 141 r°, 215 v°, 260 r°, 264 r°. — Abbai/es.

— Beaulieu, sur le territoire de Rougeux, fol. 31 v°, 38

r". — Chàtillon-sur-Seine, fol. 6 r°. — Molesnie (Côte-

d'Or), fol. 6 V", 24 v°, 121 v°, 125 v°, 219 r°. — Moutiers-

.Saint-Jean (Côte-d'Or), fol. 6 r°. — Quincy, près Tanlay

(YonniO, fol. 59 r°, 62 r". — Val-des-Écoliers, fol. 1 v°. —

Prieurés. — Aubigny, Saint-Symphorien, fol. 262 v". —
Belroy (Aube), fol. 65 V. — Clefmont, fol. 253 v», 258 r»,

260 v°. — Condes, fol. 98 v°. — Fontaine-Française (Côte-

d'Or), fol. 66 v°. — Jessains (Aube), fol. 159 r". — La-

ferté-sur-Amance, prieuré appelé aussi prieuré de

.Soyers, fol. 275 v°, 291 r°, 296 v°. — Montmorency (Aube),

fol. 157 v°. — Noyers (Yonne), fol. 61 r°, 131 v°. — Saint-

Geosmes, fol. 136 v", 217 r", 218 v°. — Saint-Phal (Aube),

fol. 286 v°, 290 r°. — Vauce, Vaulce ou Vausse, sur le

territoire de Chôtel-Girard ou Châtel-Gérard (Yonne),

prieuré de Saint-Denis ou de Notre-Dame, fol. 34 r", 48

v°, 106 V", 161 V", 198 r", 257 v°. — Dignités capitulaircs.

— Bar-sur-Aube, chapitre de Saint-Maclou, fol. 4 r°. —
Langres, archidiaconé, fol. 183 v". — Tonnerre, trésore-

rie de Saint-Pierre, fol. 126 v". — Canonicats. — Bar-

sur-Aube, à la collégiale, fol. 256 v", 269 r°. — Chablis

(Yonne), fol. 134 r". — Chaumont, à la collégiale, fol. 53

r», 182 V, 183 r", 231 r°. — Fouvent-le-Château ou Fou-

vent-le-Haut (Haute-Saône), fol. 42 r". — Langres, fol.

7 v°, 157 v°, 159 r°, 161 v", 163 v", 180 r", 244 v", 246 r°, 273

r", 280 v°, 282 r°, 285 r" et v°, 287 v", 292 v°, 295 v". —
Mussy-l'Évêque ou Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 256 v°,

259 v°. - Tonnerre, fol. 16 r», 70 V, 126 r'. — Prében-

diers. — Bar-sur-.\ube, à la collégiale, fol. 268 r°. —
Châteauvillain, fol. 214 r°. — Chaumont, à la collégiale,

fol. 217 V, 218 V, 229 r°. — Langres, foi. 95 v°, 129 v",

138 r", 140 V", 143 r°. — Tonnerre, à la collégiale, fol. 284

r". - Cui-es. — Anrosey, fol. 192 r°, 205 v°, 207 r°, 215 r",

216 r°, 236 v°, 292 r". — « Arrey » succursale de Chessy

(Rhône), fol. 142 v". - Aujeures, fol. 38 r°, 58 v°. — Au-

treville, fol. 49 r", 76 r". — Balesmes, fol. 4 v°. — Ban-

nes, fol. 141 T\ 154 r" et v°, 155 r°, 243 V, 266 v". - Bar-

sur-Aube, fol. 254 r°. — Beurey avec Thiefîrain sa suc-

cursale (Aube), fol. 53 V, 115 v°, 243 r°, 264 v°. — Biaise,

fol. 229 v». - Blessonville, fol. 110 r°, 261 v°. — Bouix

(Côte-d'Or), fol. 91 v°, 102 r". - Bourdons, fol. 69 r°, 100

r° et v°, 110 r°. — Bragelogne (Aube), fol. 284 v". — Cha-

messon (Côte-d'Or), fol. 257 v°, 262 v°. — Channes (Aube),

fol. 39 r°. — Chantraines, fol. 53 v°, .56 v*. — Chapaize

(Saône-et-Loire), fol. 277 v", 281 r°. — Chatoillenot, fol.

63 v'. — Chaumont, fol. 202 r°, 245 r°, 247 v". — Chazeul

ou Chazeuil (Côte-d'Or), fol. 82 v», 119 v°, 263 \". - Co-

hons, fol. 133 r". — Collan (Y'onne), fol. 152 r°, 154 r". —

Cunfin (Aube), fol. 60 r", 61 v°, 77 r». — Engente (Aube),

fol. 244 v". — Étais et Puits .son annexe (Côte-d'Or), fol.

91 v°, 102 r", 281 r". — Fontaine-Française (Côte-d'Or).

fol. 9 r" et V", 12 v". 13 r", 17 r", 114 v". — Forcey, fol. .32

y'. — l'oulain, fol. 42 v". — Fouvent-le-Chàteau ou Fou-
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vent-le-Haut (Ilaute-Saone), fol. 11 r", 39 r°, 118 v", 127

r" et v°. — Fresnes (Yonne), fol. 182 r°, 18C v". — Gene-

vrières-et-Belfonds, fui. 43 r'. — Gevrey-Chambertin

(Cùte-d'Or), fol. 191 r", 193 r", 20.") r". — Gevrollos (Cote-

d'Or), fol. 290 V". — Gillancourt, fol. 253 r°, 271 r", 293 v".

— Guindrecourt-sur-Blaise, fol. 248 v", 261 v", 272 i-°.
—

llarricourt et Biernes sa succursale, fol. 36 r°. — Iso-

nies, fol. 18 V", 46 r". — Joux-la-Ville (Yonne), fol. 81 r".

— Lacliapelle-Vaupelteigne (Yonne), fol. 203 v», 216 v°.

— Lannes, fol. 281 v°. — Laville-au-Bois, fol. 50 v°. —

Lavilleneuve ou La Villeneuve-en-Angoulancourt, fol.

238 v°, 2i6 v°, 264 r". — Lefïonds, fol. 270 v°. — Le Pailly,

fol. 123 1°. — Longchamp-les-Millières, fol. 250 v°. —
Luzy, fol. 43 v°, 50 r°. — Maisey-le-Duc ou Maisey-sur-

Ource (Côte-d'Or), fol. 210 v», 215 r°. — Merrey (Aube),

fol. 21 r". — Xeuilly-sur-Suize, fol. 47 v\ 51 r°. —
Odival, fol. 22 v". — Pasilly (Y'onne), fol. 2 r", 20 v».

— Poinchy (Yonne), fol. 15 v°, 20 r°. — Poinson-Ies-

Nogent, fol. 118 r°, 123 r°. — Pont-sur-Y'onne (Yonne),

fol. 75 V". — Pressigny, fol. 13 r°, 67 r°. — Reclancourt,

fol. 283 r". — Riel-les-Eaux (Côte-d'Or), fol. 239 r", 242

r". — Rochefort, fol. 177 v". — Rosoy, fol. 64 r°. —
Saint-Martin-les-Autreville, fol. 280 r' et v", 282 v". —
Saint-Remy, près Bourg-en-Bresse (Ain), fol. 277 v°. —
Sainf-Seyne-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 253 r°. —
Saint-Vinnemer (Y'onne), fol. 10 v". — Sennevoy-le-Bas

(Y'onne), fol. 72 r°. — Signéville, fol. 16 v°. — Suaucourt-

et-Pisseloup (Haute-Saône), fol. 48 r°. — Treix, fol. 50

v°. — Verbiesles, fol. 50 v°. — Villedieu (Côte-d'Or), fol.

62 V». — Villiers-le-Sec, fol. 242 v°, 275 v°. — Villiers-Vi-

neux (Y'onne), fol. 10 r°, 55 r°. — Vraincourt, fol. 104 r".

— Yrouerre (Yonne), fol. 200 v°. — Chapelles. — Aubi-

gny, Notre-Dame et Sainte-Anne, fol. 113 v°. — Baissey,

Notre-Dame, fol. 144 v°. — Bar-sur-Aube, la Sainte-Tri-

nité, fol. 61 v°, 62 v° ; Saint-Didier, fol. 23 v" ; Sainte-

Marie-Madeleiùe, fol. 194 r°. — Bar-sur-Seine, Saint-

Bernard, fol. 35 v°, 39 v°, 148 v° ; cliapelle du Petit Saint-

Bernard au Mont-Cenis, fol. 87 v\ 112 r°. — Bernon

(Aube), Notre-Dame, fol. 233 r°.— Chablis (Y'onne), Saint-

Martin, fol. 41 v° ; Saint-Pierre, fol. 19 r", 29 v° ; Sainte-

Marie-Madeleine, fol. 97 v°. — Chalancey, Saint-Claude,

autrefois Saint-Eusèbe, au château, fol. 166 r°, 173 v".—

Chassigny, Sainte-Croix, fol. 162 v°. — « Condé proche

Nogent-le-Rotreou aux Perches » (Eure-et-Loir), cha-

pelle de « Sainte-Catherine de Riverley », fol. 77 r°. —
Cusey, la Conception, fol. 40 v°. — Daillecourt, Notre-

Dame de Pitié, fol. 143 v", 146 r°. — Dannemoine (Y'onne),

la Conception de Notre-Dame, fol. 15 v% 40 r". — Fon-

taine-Française (Côte-d'Or), Notre-Dame, au cliateau,

fol. 54 r°. — Fouvent-le-Haut (daute-Saône), Saint-Ti-

burco, fol. 260 v°. — Ileillecourt (Meurthe-et-Moselle),

la Sainte-Vierge, fol. 21 v°. — Isômes, Saint-Gill(!s, fol.

275 v% 291 r', 299 v». — Laferté-sur-AulM>, Saint-Mirhcl,

fol. 78 T\ 228 r°, 250 r° ; Saint-Nicolas, fol. 130 r'. —
Langres, église Saint-Amûtre : chapelles de r.\nnoncia-

tion do Notre-Dame, avec le mépart y annexé, fol. 129

r°, 1G3 v°, 166 v",167 r" ; do l'.V.ssomption de Notre-Dame,

fol. 119 r°, 128 r°, 132 r" et v" ; de Saint-Pierre et de

Saint-Marcellin, avec le mépart y annexé, fol. 253 v°, 275

r" ; église Saint-Didier, chapelle de Sainte-Marie-Made-

leine, fol. 190 r° ; église Saint-Mammès : chapelles de

Sainte-Barbe et du Neuf-Autel sous le titre de l'As-

somption de Notre-Dame, fol. 52 t\ 249 r°, 255 V, 256 r" ;

de la Conception de la Sainte-Vierge, fol. 113 r", 258 \'
;

de la Division des Apôtres, fol. 124 v°, 127 v°, 298 r° ; de

Notre-Dame de la Tour, fol. 128 r° ; de Saint-Jacques et

Saint-Philippe, fol. 33 v", 36 r" ; de Saint-Martin, fol. 14

V", 85 v°, 116 V" ; de Saint-Vincent, fol. 113 r' ; église

Saint-Martin, chapelle de Saint-Nicolas, fol. 251 v° ;

église Saint-Pierre, chapelle de Saint-Léger, fol. 298 r";

église Saint-Simon et Saint-Jude : chapelles de Notre-

Dame, fol. 204 v° ; de Saint-Simon et Saint-Jude, fol. 184

V ; de Saint-Michel dans la chapelle de Saint-Simon et

Saint-Jude, fol. 106 r° ; de Saint-Thomas, fol. 252 v", 254

V ; chapelles diverses : de Saint-Jean-Baptiste, fol. 292

V" ; de Saint-Pierre et de Saint-Paul, fol. 229 r' ; de

Saint-Thibaut, fol. 219 v", 228 v». — Lanty-sur-Aube,

chapelle de Sainte-Catherine, au château, fol. 146 v". —
La Villeneuve-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), Notre-Dame,

fol. 79 v°. — Nemours (Seine-et-Marne), chapelles de

Notre-Dame, au château, et celle « de la léproserie sci-

tuée au faux-bourg dud. Nemours sous les titres de la

Magdelaine Saint-Marc et Saint-Lazarre. . . », fol. 157 r".

— Nicey (Côte-d'Or), chapelle seigneuriale de Notre-

Dame, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Claude, fol. 30 v",

56 v°, 62 V". — Ormancey, Notre-Dame et Saint-Antoine,

fol. 300 r". — Pacy-sur-Armançon (Yonne), Saint-Geor-

ges, fol. 107 V". — Thoires (Côte-d'Or), Sainte-Catlierine,

fol. 204 r°. — Tonnerre, chapelle fondée par Etienne

Guerichon, fol. 272 v°.— Vezinnes (Yonne), Notre-Dame,

fol. 205 r". — Yrouerre (Y'onne), chapelle seigneuriale,

fol. 144 r°. — Présentations. — Auxonne (Côte-d'Or), à

la chapelle Saint-Michel, fol. 230 v°. — Bar-sur-.Aube,

à la chapelle de Sainte-Marguerite érigée dans la collé-

giale, fol. 24 r" ; à la cure de Saint-Pierre, fol. 244 v'. —
Biaise ou Blaise-le-Chàteau, à la cure, fol. 22 Ir".— Blés-
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sonville. à la cure, fol. 97 v». - Bologne, à la cure, fol.

158 r". — Chablis (Yonne), à la cure de Saint-Martin,

fol. 199 V". — Chaumont, à un canonicat de la collégiale,

fol. 155 V, 156 r- et v° ; à une prébende, fol. 195 y". -

Darmannes, à la cure, fol. 278 V, 279 r". - Étourvy

(Aube), à la cure, fol. 201 r° et V. - Fontaine-Française

(Côte-d'Or), au prieuré-cure, fol. 65 r» ; à la chapelle

de la Sainte-Vierge, au château, fol. 51 v°. — Poulain,

à la cure, fol. 41 r°. — Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or),

à la cure, fol. 194 V. — Guindrecourt-sur-Blaise, à la

cure, fol. 241 v", 255 r°. - .loux-la-Ville (Yonne), à la

cure, fol. .51 V". — Lannes, à la cure, fol. 2.59 r°.
—

Langres, église Saint-Amâtre, à la chapelle de Saint-

Marcellin et de Saint-Pierre, avec le mépart y annexé,

fol. 243 v°, 252 v°. — Luzy, à la cure, fol. 44 r°. — Mélisey

(Yonne), à la chapelle de Notre-Dame de Chamelard,

fol. 179 V". — Montheries, à la cure, fol. 145 r". — Mon-

tigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), à la cure, fol. 57 v». -

Montormentier, à la chapelle de Notre-Dame, fol. 278 r°.

— Nogent-le-Roi, à la cure, fol. 33 r\ - Ormancey, à la

cure, fol. 141 v". — Poinson-les-Nogent, à la cure, fol.

118 r°. — Poulangy, à la cure, fol. 104 v°. — Rochefort,

à la cure, fol. 171 v°. — Saint-Maurice-sur-Vingeanne

(Côte-d'Or), à la cure, fol. 265 v". - Sennevoy-le-Bas

(Yonne), e"! la cure, fol. 64 \°. - Thors (Aube), à la cure,

fol. 242 V". — Vaudes (Aube), à la cure, fol. 143 V. —

ViUedieu (Côte-d'Or), à la cure, fol. 60W - Verpillières

(Aube), à la chapelle de la Sainte-Trinité, fol. 178 v». —
Hôpitaux. — Bar-sur-Seine, hôpital du Saint-Esprit,

fol. 149 v-, 151 V" ; union des revenus de la Maison-Dieu

de Saint-Nicolas à l'hôpital général du Saint-Esprit, fol.

149 y". _ Tonnerre, commanderie hospitalière du Saint-

Esprit, fol. 172 r'. — SacrisUeàw prieuré de Vendeuvre-

sur-Barse (Aube), fol. 277 r°. - Fondation de messes à

Chàtillon-sur-Seine, fol. 17 V.

G. '.U\. (Iii"„'islre.) — In-folio, 300 feuillets: papier.

1736-1741. — Inainuaiions ccclésiasti<jues. — Du

26 mars 173G au 9 février 1741. — Évêchés. — Langres,

évêché et chapitre, fol. 55 v°, 56 r° et v°, 65 r" et v°, 68 r"

et v°, 69 V et v% 70 r", 71 r" et v% 72 r° et V, 73 r", 119 v",

122 r° et v% 125 r" et v", 126 r" et v", 127 r» et V, 128 V, 136

v", 181 V", 182 r" et v", 183 r°, 184 v", 185 r" et V, 186 r" et

V, 187 r" et v", 189 r», 190 v\ 191 r% 193 r', 199 r", 243 v",

244 r", 245 v«. 246 r° et v% 247 v". 248 v\ 249 r" et V, 250

p. et V". — Ahbaijes. — Belmont, fol. 80 r" et V, 81 r" et

y, 85 r". - Clairvaux (Aube), fol. 260 v», 261 r' et V, 286

r° et V", 287 r°. — La Crète, fol. 234 r" et V, 235 r». —
Marcilly-les-Avallon (Yonne), fol. 274 r°. — Molesme

(Côte-d'Or), fol. 1 r°, 70 r% 121 v°, 131 v", 188 V, 194 \\

2.50 V". 251 r°. — Morimont, fol. 12 V, 87 r" et v°, 88 v,

89 V". — Pothières (Côte-d'Or), fol. 174 r" et V, 188 v°,

199 r°, 209 v", 289 v°. — Quincy près Tanlay (Yonne), foi.

90 v°. — Vaux-la-Douce, fol. 99 V, 100 r° et v°, 103 r'. —

Prieurés. — Ancy-le-Serveux appelé depuis la Révolu-

tion Ancy-le-Libre (Yonne), Saint-Maixent, fol. 33 r°. —
Bar-sur-Aube, Saint-Pierre, fol. 104 r° et v°, 105 r°, 106

v", 156 r" et v° ; Sainte-Germaine ou Mont-Sainte-Ger-

maine, fol. 96 r% 123 r" et v% 124 v". — Bertignolles

(Aube), Saint-Robert, fol. 134 r% 139 r°, 195 r" et v», 199

v°. — Bouzic (Dordogne), Saint-Barthélémy, fol. 166 r".

— Chablis (Yonne), Saint-Cosme et Saint-Damien, fol.

fol. 205 r" et v°. — Chichée (Yonne), Saint-Bonet, fol. 260

r", 263 v% 264 r°. — Dié (Loiret), Saint-Maur, fol. 17 v",

18 r", 31 V, 73 v°. — Fayl-Billot, fol. 92 r» et v", 226 r° et

v", 229 r°. — Griselles (Côte-d'Or), fol. 247 r". — Jessains

(Aube), Saint-Nicolas, fol. 10 r°. — Langres, Saint-Mar-

tin, fol. 1 v", 2 r", 6 r", 24 r" et v°, 25 v" et V, 26 r", 27 v%

64 r* et v", 74 r" et v°. — Lanty, Saint-Sulpice, fol. 299 v".

— La Pommeraie (Vendée), Saint-Martin, fol. 24 r" et v",

25 r" et v% 26 r°. — Marmesse, fol. 86 r° et v, 89 r°. —

Nogent-le-Roi, Saint-Germain, fol. 237 v», 238 v', 240 v°.

— Noyers (Yonne), Notre-Dame, fol. 23 r" et v", 27 r°, 28

r°, 109 v°, 110 r°, 133 v", 149 r" et v°, 152 v\ — Orimoijt.

sur le territoire de la paroisse d'Arrentières (Aube), fol.

209 r" et v°. — Sexfontaines, Notre-Dame, fol. 169 r",

170 r" et v°, 171 r", 176 r\ 197 r" et v°, 206 v». — Saint-

Geosmes, fol. 72 r", 127 v°. — Saint-Sixte, sur le terri-

toire de Pont-sur-Yonne (Yonne), fol. 231 v". — Sainte-

Vertu (Yonne), fol. 114 v". — Tonnerre, Saint-Agnan,

fol. 145 v°, 146 r", 162 v", 163 r" et v°, 170 r°. — l'rville

(Aube), Sainte-Eulalie, fol. 98 v°, 103 v". — Vauclair,

Notre-Dame, sur le territoire de Giey-sur-Aujon, fol.

219 V, 220 r' et v", 221 r°, 271 r°, 272 r°, 273 r°. — Vauce.

Vaulce ou Vausse, Saint-Denis ou Notre-Dame, sur le

territoire de Chatel-Gérard ou Chàtel-Girard (Yonne),

fol. 2.58 v", 259 r\ 280 v°. - Vendeuvre (Aube), fol.

129 r" et V, 130 r°. — Vignory, Saint-Étienne, fol. 101 v°,

120 f% 140 r' et v°, 142 r° et v% 143 r" et v°. — Offices

et dignités capitulaires. — Bar-sur-Aube, doyenné et

chapitre de la collégiale, fol. 50 r" et v% 228 r' et v", 243 r%

248 r°, 250 v" ; sous-chantrerie. fol. 154 V, 155 r" et v°. —

Langres, archidiaconé du Tonnerrois, fol. 10 r° et v",

11 v°. — Canonicais. — Bar-sur-.\ube, fol. 9 r°, 51 r' et

V, 53 v% 110 V", 111 r", 115 v°, 117 v% 119 v\ 150 V, 1.53 r .
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— Chablis (Yonne), fol. 132 i°, 24i r", 252 v", 2ô:i v". —
CluUeaudun (Eure-et-Loir), fol. 12 V. — Chàteauvillain,

fol. 16B V", 167 r«, 203 r» et v°, 232 r" et \\ 267 y\ —
Chauniont, fol. 7 r°. — Langres, fol. i V, 9 v°, 10 v", 21

v», 30 v°, 31 r% 68 v", 73 r% 82 v», P3 r", 147 r" et v", 15Ô r".

— Mussy-l'Évéque ou Mussy-sur-Soine (Aube), fol. 165

V, 187 \\ 217 V, 219 r', 221 v°. — Tonnerre, fol. 243 r'.

— Vézelay, fol. 146 r°. — Prébendiers. — Chàteauvil-

lain, fol. 234 r°, 257 v°. — Langres, fol. 145 \\ 148 r" et

V, 210 r', 227 v°. — Cures. — Andelot, fol. 96 r°. — Anro-

sey, fol. 5 r" et v°. — Arbigny-sous-Varennes, fol. 266 r°.

— Arc-en-Barrois, fol. 67r°, 81 v",82 v\ — Avrecourt, fol.

265 V», 282 r- et v", 298 r" et \\ — Avreuil (Aube), fol. 187

v°, 188 r'. — Baon (Yonne), fol. 82 v% 85 v", 111 r" et v°,

115 r°. — Baroville (Aube), fol. 117 v°, 123 v°, 125 r°. —
Baulmc-Ia-Roche et Pange son secours (Côte-d'Or), fol.

132 V. — Bierry (Yonne), fol. 36 v", 37 v° et V. - Blan-

cheville, fol. 192 v°, 193 v°. — Bragelogne (Aube), fol. 3

r° et v", 12 r°. — Briaucourt, fol. 148 r°. — Briel (Aube),

fol. 134 V», 137 r°. - Buncey (Côte-d'Or), fol. 244 v% 283

V, 291 r°. — Buxières-lez-Clefmont, fol. 214 v», 228 v°.

— Carisey (Yonne), fol. 243 v\ 267 v°.— Chalancey, fol.

155 v°, 156 r" et v°, 175 V. 177 r". — Chapaize (Saùne-et-

Loire), fol. 58 r°. — Chaserey (Aube), fol. 52 V, 66 r', 71

r°. — Chaumont, fol. 159 v°, 181 r°, 184 r° et v°. — Ches-

ley (Aube), fol, 269 V, 272 v°, 296 r°. — Chessy, ancien-

nement Chassey (Aube), fol. 158 r°. — Cirey-Iez-Mareil-

les, fol. 288 r" et v°. — Collan (Yonne), fol. 139 v». - Co-

lombé-le-Sec (Aube), fol. 11 v, 259 r° et v% 277 v°. — Co-

lombey-lez-Choiseul, fol. 54 v°, 67 r". — Comniissey

(Yonne), fol. 255 v°, 258 r°. — Corronibles (Côte-d'Or),

fol. 124 r" et v°, 131 r°, 134 r°. — Creuzy ou Cruzy-le-

Cliâtel (Yonne), fol 141 r», 160 \\ 169 v". — Cussangy

(Aube), fol. 276 v°, 279 v". — Daillancourt, fol. 22 v°, 30 r",

32 r° et v', 04 v°. — Daillecourt, fol. 252 r' et \\ — Dam-

martin, fol. 106 r°. — Dommarien, fol. 35 r°, 43 r° et v".

— Engente ou Angente (Aube), fol. 32 r°, 277 v", 289 v°.

— Essoyes (Aube), fol. 151 r°. 168 r' et v% 217 r°, 219 r'et

V", 2i4v', 245 r" et V.— Étais (Côte-d'Or), fol. 103 V, 105

v". — Fleys (Yonne), fol. 144 v°, 146 v°. — Fontaines-lez-

Sèches (Côte-d'Or), fol. 57 v°, 79 r" et v. — Poulains,

fol. 42 v°, 43 W - Fresnoy, fol. 29 v», 37 v", 38 r°. -
Fulvy (Yonne), fol. 247 r'. — Germaines, fol. 22 v°, 76 v"

et v°. — GevroUes (Côte-d'Or), fol. 15 v\ — Guindre-

court-sur-Blaise, fol. 130 r°. — Heuilley-le-Grand, fol.

172 V, 191 V», 192 r, 193 r°. — Hortes, fol. 131 r% 144 v",

145 r°, 156 v°, 157 r° et v°. — Is-en-Bassigny, fol. 11 v",

33 V. — Jaucourt (Aube), fol. 83 r", 108 v", 109 r". —
Haute-Marne. — Série G.

Jonchery, fol. 275 r', £84 r°. - Lachapelle-Vaupelteigne

(Yonne), fol. 133 r\ - Lanqucs, fol. 2(;0 v\ 262 V, 263 r".

— Laville-au-Bois, fol. 149 v\ 182 r» et V, 185 r°. -
Lavilleneuvo ou Lavilleneuve-en-Angoulancourt, fol.

135 r°. — Lccey, fol, 254 v". — Ligniôrcs (Aube), fol. 267

r", 268 T\ — Louesme (Côte-d'Or), fol. 272 V. — Lucey

(Côte-d'Or), fol 292 v°. — Mailly-le-Château (Yonne),

fol. 132 r°. — Maizières-sur-Amancc, fol. 267 r°, 270 v°.

— Marcenay (Côte-d'Or), fol 139 v*. — Mérey, autrefois

Mérey-le Serveux (Yonne), fol. 252 r°, 254 r'. — Mil-

Hères, fol. 94 v°, 114 r" et v% 260 r" et v°, 262 V. — Mo-

lesme (Côte-d'Or), fol. 125 V. — Montigny-Montfort

(Côte-d'Or, fol. 56 V, 58 r°. — Montigny-sur-Aube (Côte-

d'Or), fol. 44 v\ — Montsaon, fol. 135 v°, 138 V. — Ne.s-

les-et-Massoult (Côte-d'Or), fol. 204 r' et V, 207 r*. —
Noyers, fol. 19 v' et V, 20 r°. — Nuits-sous-Ravières

(Yonne), fol, 283 r°. — Or.mancey, fol. 76 v% 77 r". —
Passavant (Doubs), fol. 78 r". — Pizy et Vassy son se-

cours (Yonne), fol. 36 v°, 37 r". — Riaucourt, fol. 144 r'.

— Rivières-le-Bois, fol. 259 v°, 281 r° et v". — Roches-

sur-Rognon, fol. 251 V, 278 v', 279 r' et V, 294 V, 295 r".

— Rougemont (Côte-d'Or), fol. 190 v°, 207 r° et v". —
Rugny (Yonne), fol. 121 r°, 137 r° et v°, 139 r" et \\ —
Semoutiers, fol. 255 V, 284 v", 285 r°, 295 r". - Silva-

rouvres, fol. 147 v°. - Treix, fol. 134 v°, 135 V, 230 r° et v°.

— Vaillant, fol. 239 v», 240 r°. — Valdelancourt, fol. 58 v",

59 r°, CO v% 111 V". — VeuxauUes (Côte-d'Or), fol.

67 r' et \\ 71 V. — Yiéville. fol. 206 r°, 211 r' et v", 217

v°. — Villemorien CAube), fol. 4 r°, 10 r*. — Villiers-le-

Sec, fol. 78 r°. — Vitry-en-Montagne, fol. 61 r% 75 r' et

v°. — Cures non identifiées : Saint-Remy au diocèse de

Rouen, fol. 160 r". — Saint-Victor, diocèse de Lyon, fol.

103 V". — Chapelles. — Aisey-le-Duc ou Aisey-sur-Seine

(Côte-d'Or), Saint-André, au château, fol. 133r°. — Aubi-

gny, la Purification de la Sainte-Vierge, foL 32 r°. —

Autreville, la Sainte-Trinité, fol. 196 v". - Bar-sur-

Aube, église Saint-Maclou, la Conception de la Sainte-

Vierge, fol. 198 v°, 200 v°; Saint-Étienne, fol. 5i r», 89

v"; Sainte-Marguerite, fol. 151 v"; Saint-Didier, à l'é-

glise Saint-Pierre, fol. 93 V, 94 r°, 105 r' et v". - Bar-

sur-Seine, Sainte-Catherine, fol. 200 r°, 206 r°, 210 r". —
Chaource (Aube), Saint-Jean-Baptiste, fol. 287 v°; Saint-

Jean-l'Évangéliste, fol. 273 v°, 280 r°, 295 v». - Châlons-

sur-Marne, Sainte-Catherine, fol. 212 r°. — Chàtillon-

sur-Seine, église Saint-Nicolas, la Conception de la

Sainte-Vierge, fol. 269 r% 278 V; église Saint-Mammès,

remplacée plus tard par celle de Saint-Vorles, chapel-

les de Saint-Georges, fol. 221 r» et v», 229 v»; de Saint-

36.
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Jean-Baptiste, fol. 91 r'et v°, 113 r° etv°, 121 v". — Coitfy-

le-Chàteau ou Coiffy-le-Haut, Sainte-Catherine, fol. 26

v°; Saint-Nicolas, fol. 155 v", 163 v°, 164 r° et v°, 165 r°.

— Daillecourt, Notre-Dame de Pitié, fol. 271 r° et v°. —
Esnoms, Saint-Antoine, fol. 150 r", 181 v°, 183 v°. — Fon-

taine-Française (Côte-d'Or), chapelle de Saint-Hubert et

de Saint-Biaise, dite aussi Notre-Dame des Gevrey, fol.

263 r° et v°. — Guillon (Yonne), Saint-Sébastien, fol. 133

r" et v°, 13i v°. — Humes, Notre-Dame de Pitié et Saint-

Antoine, fol. 66 v°, 70 v°. — Langres, église Saint-Amà-

tre ; chapelles de l'Annonciation de Notre-Dame, avec le

mépart y annexé, fol. 98 r°, 144 r", 161 r° et v°; de l'As-

somption de la Sainte-Vierge, avec le mépart y annexé,

fol. 28 r°, 34 r° et v°, 210 v°, 226 v°, 227 r°; de la Nativité

de la Sainte-Vierge, avec le mépart y annexé, fol. 62 r",

78 v% 79 r°; de Saint-Pierre et Saint-Marcellin, fol. 244

v°, 268 v"; église Saint-Mammès : une des chapelles du

cloître sous l'invocation de Notre-Dame, fol. 20 v°, 21 r°;

la Conception de la Sainte-Vierge, fol. 90 r° et v°, 275 v°;

la Division des Apôtres, fol. 11 r°; Notre-Dame du Neuf-

Autel, fol. 83 v°; Notre-Dame la Blanche, fol. 186 V;

Notre-Dame des Motots, fol. 187 r°; Saint-Étienne, fol. 73

v°, 135v%137 v°, 138 V; Saint-Jacques et Saint-Philippe,

fol. 169 r°, 170r"etv°, 197 r" et V, 198 r"; Saint-Jean-l'É-

vangéliste, fol. 172 v°, 201 \°, 202 r° et v°; Saint-Martin,

fol. 86 r°,95 r° et v°, 218 r° et V; Saint-Vincent, fol. 218 r°

et V ; Sainte-Barbe, fol. 276 V ; Sainte-Catherine, fol. 208

r° et v° ; Sainte-Croix, chapelle fondée à l'autel de Notre-

Dame la Blanche, fol. 155 v», 163 v", 164 r° et v», 165 r";

chapelle de tous les Saints, fol. 145 v°, 146 r"; église

Saint-Martin, chapelle de l'Exaltation de la Sainte-

Croix, avec le mépart y annexé, fol. 49 v°, 127 v°, 152 r"

et v° ; de Saint-Brice, avec le mépart y annexé, fol. 210

V, 211 r°, 244 v°; de Saint-Jean l'Évangéliste, fol. 28 v°,

29 r°; de Saint-Martin, avec le mépart y annexé, fol.

218 r° et v°; église Saint-Pierre et Saint-Paul, chapelle

de l'Annonciation de la Sainte-Viergeet de Saint-Claude,

fol. 94 V; chapelle de Saint-Sauveur sous les murs de

Langres, fol. 278 r°. — Lanty-sur-Aube, Sainte-Cathe-

rine, au château, fol. 119 v°, 128 r\ — Maizières-sur-

Amance, Notre-Dame de Pitié, fol. 265 v°, 266 r°, 282 V,

283 r% 284 V, 289 v\ - Marault, Saint-Georges, fol. 139

v°. — Montbard (Côte-d'Or), Saint-Jean-Baptiste, fol. 285

v°. — Montlandon, Saint-Nicolas, fol. 212 r° et v°, 213 r"

et \\ 214 r" et v°. — Montsaugeon, Sainte-Anne, fol. 150

r°, 181 v°, 183 \\ — Molesme (Côte-d'Or), Saint-Robert,

fol. 119 V, 121 r'. — Niccy (Côte-d'Or), chapelle de

Notre-Dame, Saint-JeanBaptiste et Saint-Claude, au

château, fol. 231 r° et V, 238 V, 254 v°. — Noyers

Yonne), Saint-Michel et Saint-Laurent en l'église Notre-

Dame, fol. 238 v°, 241 r" et v°. — Ormancey, Notre-

Dame et Saint-Antoine, fol. 9 v°. — Paris, Saint-Léo-

nard à l'église métropolitaine, fol. 212 r°. — Prangey,

Saint-Jean-Baptiste, fol. 198 v°. — Roche-et-Raucourt,

ou Roche-sur-Salon, Saint-Roch, fol. 17 r°. — Roche-

taillée, Sainte-Anne, fol. 2i r°. — Tonnerre, chapelle

« vulgairement ditte de Guerichon », fol. 141 v°, 142 r°.

— Vignory, Notre-Dame, fol. 128 r°. — Villaines-les-

Prévôtés, parfois dénommée Villaines-les-Prévottes,

l'Immaculée Conception, fol. 112 r° et v°, 117 v°. — Pré-

sentations. — Ailleville (Aube), à la cure, fol. 98 r", 101

v°. — Andelot, à la cure, fol 96 r°. — Aubigny, à la cha-

pelle de la Purification de la .Sainte-Vierge, fol. 30 v*.

— Autreville, à la chapelle de la Sainte-Trinité, fol. 193

v°, 194 r°. — Blancheville, à la cure, fol. 162 r°. — Bar-

sur-Aube, à la chapelle de la Conception de la Sainte-

Vierge, fol. 203 V", 204 r". — Baroville (Aube), à la cure

ou vicairie perpétuelle, fol. 119 r°. — Carisey (Yonne),

à la cure, fol. 264 v°,265 r". —Chablis (Yonne), à uncano-

nicat, fol. 241 r°. — Chaource (Aube), à la chapelle de

Saint-Jean décollé, fol. 168 v°, 169 r°, 174 V, 175 r" et v°. —
Châtillon-sur-Seine, à la chapelle Saint-Georges, fol.

210 v°. — Cheney, anciennement Chenet (Yonne), à la

cure, fol. 141 r° et v'. — Chesley (Aube), à la cure, fol.

269 v°. — Cirey-lez-Mareilles, à la cure, fol. 288 r°. —
Collan (Yonne), à la cure, fol. 133 v°. — Colombey-lez-

Choiseul, à la cure, fol. 63 v°. — Commissey (Yonne), à la

cure, fol. 255 r°. — Curciat-Dongalon (Ain), à la chapelle

Sainte-Catherine, fol. 236 r°. — Essoyes (Aube), à la

cure, fol. 162 r°. — Fontaine-Française (Côte-d'Or), à la

chapelle de Saint-Hubert et de Saint-Biaise dite aussi

Notre-Dame-des-Gevrey, fol. 262 v". — Foulain, à la

cure, fol. 40 v°. — Guillon (Yonne), à la chapelle de Saint-

Sébastien, fol. 127 v°, 127 r°. — Guindrecourt-sur-Blaise,

à la cure, fol. 125 v°. — Humes, à la chapelle de Saint-

Antoine et Notre-Dame de Pitié, fol. 70 r°. — Jaucourt

(Aube), à la cure, fol. 77 v". — Jonchery, à la cure, fol.

284 r°. — Lachapelle-Vaupelteigne (Yonne), à la cure,

fol. 118 r°. — Langres, église Sainl-Amâtre, à la cha-

pelle de l'Assomption de Notre-Dame, avec le mépart

y annexé, fol. 22 r° ; église Saint-Martin, à la cha-

pelle de Saint-Jean l'Évangéliste, fol. 22 r"; église Saint-

Pierre et Saint-Paul, à l'une des deux chapelles de

la Conception de Notre-Dame, fol. 130 r" et v°; à la

chapelle de Notre-Dame de Pitié, fol. 39 v°, 40 r" ; à la

chapelle de Saint-Antoine, fol. 38 v°, 39 r°;à la chapelle
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Saint-Claude, fol. 90 v°, 91 r". - Lecey, à la cure, fol. 25i

r°. - Lignières (.\ube), à la cure, fol. 267 r°. - Magny-

FouchartKAube), à la cure, fol. 42 r°, 45 r». — Maizière.s-

sur-Amance, à la cure, fol. 266 V 267, r'; à la chapelle

de Notre-Dame de Pitié, fol. 265 V, 266 r', 276 r",281 r°.

— Marault, à la chapelle de Saint-Georges, fol. 85 r" et

V". - Marcenay (Cote-d'Or), à la cure, fol. 134 V, 135

!". — Mérey, autrefois Mérey-le-Serveux (Yonne), à la

cure, fol. 252 V. — Molesme (Côte-d'Or), à la cure, fol.

124 v°. — Montbard (Côte-d'Or), A la chapelle de Saint-

Jean-Baptiste, fol. 285 V. — Montigny-sur-Aube (Cote-

d'Or), à la cure, fol. 41 v. — Prangey, à la chapelle de

Saint-Jean-Baptiste, fol. 20O v», 201 r°. — Roche-sur-Sa-

lon ou Roche-etRaucourt, à la chapelle de SaintRoch,

fol. 17 r°. — Rochetaillée, à la chapelle Sainte-Anne, fol.

)8 v«_ _ Silvarouvres, au vicariat perpétuel, fol. 146 v°.

— Thors (Aube), à la cure, fol. 159 r° et v°. — Vaillant,

à la cure, fol. 239 \°. — Valdelancourt, à la cure, fol.

107 v°. — Vignory, à la chapelle Notre-Dame en l'église

Saint-Étienne, fol. 107 v\ — Hôpitaux. — Bar-sur-Aube,

hôpital du Saint-Esprit, fol. 202 v°, 203 r', 217 r" et v". —

Fondation d'une chapelle sous l'invocation de Saint-

Nicolas en l'église paroissiale de Colombey-lez-Choiseul,

fol. 293 r° et v°, 294 r°. — Union du prieuré d'Orimont,

sur le territoire de la paroisse d'Arrentières (Aube), à

l'abbaye de Poulangy, fol. 270 r". — Nomination au

séminaire de Saint-Geosmes, fol. 63 r".

G. 910. (Registre.) — In-folio, 300 feuillets; papier.

1741-1744. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

9 février 1741 au 28 mars 1744. — Evêchés. — Langres,

évêché et chapitre, fol. 9 r», 11 v°, 13 v°, 14 r» et v», 16 v",

17 r°, 20 V, 22 v°, 23 r° et V, 86 v°, 88 v°, 94 v% 95 r°, 96 v",

97 r° et V", 99 r° et V, 100 v% 101 v°, 102 r°, 103 r°, 105 r°

et V, 106 r", 109 v», MO r", 124 r", 172 v°, 173 r°, 175 r°,

179 v°, 180 r", 181 r" et v\ 184 r" et v°, 188 r" et V, 189 V,

190 r" et v°, 192 r°, 197 r" et v", 244 r°, 293 r" et v", 295 r°

et v°, 296 r" et v', 298 r" et v°. — Abbayes. — Lézinnes ou

la Charité-lez-Lézinnes (Yonne), fol. 146 v", 147 r° et v°.

— Marcigny (Saône-et-Loire), fol. 40 v°, 54 v". — Mo-

lesme (Côte-d'Or), fol. 8 v°, 21 ^^ 50 r' et v°, 104 r°, 195 \°.

— Pothières (Côte-d'Or), fol. 24 v», 25 r",30 v",85v''149r°.

— Septfontaines, fol. 135 r" et v°,136r% 137 V, 138 r-et V.

— Prieurés. — Chablis (Yonne), Saint-Cosme et Saint-

Damien, fol. 46 V, 49 v°. — Fouvent-le-Chàteau ou Fou-

vent-le-Haut (Haute-Saône), fol. 249 r°et v», 276 r" et v".

— Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or), fol. 180 v% 212 v°.

—

Grisolles (Côte-d'Or), fol. 68 r°, 84 v°, 85 r% 89 r' et v",

CO v\ 124 v", 297 r" et v°. — Lagenevroie dit aussi Lage-

nevroie-aux-Potsou aux-Poteaux, fol. 143 V, 165 r" et V,

166 r', 215 r". — Langres, Saint-Martin et ses dépen-

dances, fol. 175 r°. — LantyouLanty-sur-Aube, fol. 30 v*.

— Merrey (Aube), fol. 136 v°, 143 r». - Montier-en-

l'Isle ou Mothey (Aube), fol. 117 f et v°, 245 r% 247 v",

252 v°. — Nogent-le-Roi, fol. 116 r\ — Tonnerre, Saint-

Agnan, fol. 241 r» et V, 267 \\ 268 r", 270 r" et V, 2-1 r°,

279 v°. — Le Val-des-Choux sur le territoire de Villiers-

le-Duc (Côte-d'Or), fol. 128 v», 129 r" et v% 130 r°. - Vau-

clair, prieuré de Notre-Dame sur le territoire de Gié ou

Giey-sur-Aujon, fol. 187 r» et v", 105 v\ - Vendeuvre

(Aube), fol. 33 r°. — Non identifié: Notre-Dame de Clair-

lieu, au diocèse deTroyes, fol. 161 r°. — Dignités capitu-

laires. — Bar-sur-Aube, chapitre et doyenné de la col-

légiale, fol. 24 V' et V», 101 r" et v», 182 r" et v% 186 r' et V,

203 r\ 296 r°. - Chablis (Yonne), chantrerie, fol. 280 v".

- Grancey-l€-Chàteau ou Grancey-en-Montagne (Côte-

d'Or), doyenné de la collégiale, fol. 29 v°. — Langres,

archidiaconé de l'Auxois, fol. 33 v». — Tonnerre, pré-

vôté du chapitre, fol. 196 v\ — Canonicats. — Bar-sur-

Aube, à la collégiale, fol. 128 r", 137 r' et v% 206 v°, 207 r',

220 r% 227 v", 228 r\ 252 r°. — Chablis (Yonne), fol. 8 V,

23 r", 43 r" et v", 270 r°, 279 v", 289 r°. — Châteauvillain,

fol. 185 r°. — Chaumont, fol. 78 v", 84 r° et v% 86 r' et v%

88 v°, 106 v°, 112 v», 211 v% 259 v°. — Époisses (Côte-

d'Or), fol. 40 r», 47 V, 61 r% C8 v", 74 r», 104 r», 122 r",

215 v°, 288 r°. - Langres, fol. 76 r", 113 v°, 114 r°, 116 v%

120 v°, 122 V", 123 r", 141 r" et v°, 142 r" et v°, 196 v°, 266 r"

et v", 267 r', 273 r". - Laon, fol. 80 r'. - Metz, fol. 216 v°,

218 v°. — Mussy-l'Évêque, ou Mussy-sur-Seine (Aube),

fol. 143 r", 146 v», 153 v% 154 r", 172 r°, 176 v°, 177 r",

218 r°, 22!) r°. — Tonnerre, fol. 34 \\ 59 v°, 63 v°, 85 v°,

86 r% 98 r", 174 v". — Uzès, fol. 241 r» et v°. — Prében-

fjie,.s. — Châteauvillain, fol. 185 v". — Langres, fol.

172 V, 199 v°, 228 V, 2.''0 r», 235 v", 240 r". — Cures. —

Aisey-le-Duc ou Aisey-sur-Seine (Côte-d'Or), fol. liO r",

144 V'' 1.52 V". — Aprey et Villier.s-lez-Aprey son annexe,

fol. 33 r", 48 v», 49 r", 51 r° et v". — Arbigny-sous-Varen-

nes, fol. 53 r", 63 r" et V. - Arbot, fol. 88 r". - Au-

treville, fol. 286 r°. - Avirey-Lingey anciennement

Avirey-le-Bois (Aube), fol. 216 r°, 226 V. - Avre-

court, fol. 29 r°, 58 r" et V. — Bagneux-la-Fosse ou Ba-

gneux-les-Fosses (Aube), fol. 184 r-, 225 r° et v°, 220 r».

— Balnot-sur-Laignes dit autrefois Ballenod, Balnod-le-

Chàtel, Balnod-la-Fosse, Balnod-le-Crot (Aube), fol.

244 V». — Bar-sur-Aube, Saint-Pierre, fol. 262 r', 261 v°.
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269 r°, 279 r°. — Buncey (Côte-d'Or), fol. 14 r" et v". —
Bussières-les-Belmont appelé aussi Bussières-les-Non-

nes, Bussières-les-Aumônières, fol. 114 v", 124 r°, 201 V,

203 v°. — Carisey (Yonne), fol. 86 v°, 105 r". — Chame-

roy, fol. 36 r°, 115 r° et v°. — Chamesson (Côte-d'Or),

fol 222 r% 230 r". — Chantraines, fol. 198 v°, 199 r°,

209 r°. — Charmes-lez-Langres, fol. 31 r°, 32 r" et v°. —
Charrey-sur-Seine (Côte-d'Or), fol. 149 r°, 153 V. — Chà-

teauvillain, fol. 163 r°. — Chaumont, fol. 131 V, 134 V,

163 r", 217 V", 277 v°. — Chervey (Aube), fol. 81 r°, 106 v°,

107 r° et V, 123 \'. — Chesley (Aube), fol. 2 v°. — Colan

ou Collan (Yonne), fol. 217 v°, 291 v'. — Corsaint autre-

fois Corps-Saint (Côte-d'Or), fol. 179 r°, 207 v°, 223 r". —
Dammartin, fol. 172 V, 208 r° et v°. — Dancevoir, fol.

121 v°, 122 v°. — Darmannes, fol. 41 v". — Dinteville, fol.

123 V". — Époisses (Côte d'Or), fol. 157 v% 202 r° et \\

268 r" et \°. — Étourvy (Aube), fol. 21 r° et V. — Fayl-

Billot, fol. 238 v°, 258 r" et V, 262 r° et v°. — Fontaine-

Française (Côte-d'Or), fol. 59 r°, 73 r" et v°, 74 r°. — For-

cey, fol. 44 r°, 55 r° et \\ 57 r°. — Frettes, fol. 299 r° et

V".
— 'Fulvy (Yonne), fol. 1 r° et v", 2 r°, 8 r". — Fyé

(Yonne), fol. 217 r'. — Gigny (Yonne), fol. 173 v°, 174 r°

et v% 176 V", 179 r" et v°. — Grancey-le-Chàteau ou Gran-

cey-en-Montagne (Côte-d'Or), fol, 125r°et v°, 126 r° et V.

— Heuilley-Cotton, fol. 290 r°. — Isômes, fol. 36 v", 37 r'.

— Jonchery, fol. 245 v°, 246 r°. — Langres, Saint-Pierre

et Saint-Paul, fol. 269 r"; Saint-Martin, fol. 290 v'. —
Lantages (Aube), fol. 128 v", 170 r', 218 r°, 226 v°. — La

Villeneuve-au-Chêne dit aussi Mégrigny ou La Ville-

neuve-Mégrigny (Aube), fol. 28 r° et v°, 30 r°. — Les Ri-

ceys(Aube),fol. 130v°, 136 v°. — Lignières (Aube), fol. 144

v°, 146 r°. — Lignorelles(Yonne), fol. 127 v°. — Ligny-le-

Chatel (Yonne), fol. 171 r°. — Marbéville, fol. 152 r°,

199 \\ 200 r", 210 \°. — Marmeaux (Yonne), fol. 239 \\

272 r°. — Maulain ou Molain avec Lécourt sa succur-

sale, fol. 10 v°, 41 V", 53 v°, 54 r" et v°. - Minières, fol.

215 v°, 227 v", 238 r°. — Molesme (Côte-d'Or), fol. 277 r°.

— Montbard (Côte-d'Or), fol. 88 V, 119 r° et V, 127 r°. —
Montigny-le-Roi, fol. 67 v°, 255 r° et v°, 256 r" et V, 261 v°.

— Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 114 v°, 139

r° et v°. — Montlandon, fol. 20 v°, 42 r" et v°. — Mussy-
l'Évêque ou Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 35 r*, 178 r° et

v°, 194 V", 200 W — Nesleset-Mas.soult (Côte-d'Or), fui.

222 r" et V, 229 v". — Neuilly sur-Suize, fol. 62 V, 65 r°.

— Neuville-et-This (Ardennes), fol. 46 r°. — Nod ou Nod-
sur-Seine (Côte-d'Or), fol. 116 r°, 121 r". — Noë dit vul-

gairement Noë-les-Mallets, autrefois Noyers (Aube),

fol. 118 r°, 144 V", 145 r°, 150 r". - Nogent-le-Roi, fol.

233 r", 246 v°, 2i7 r°. — Nuits-sous Ravières ou sur-Ar-

mançon (Yonne), fol. 38 r° et v". — Poilly-sur-Serein

(Yonne), fol. 239 r°, 253 v\ 254 r% 259 r», 275 v°. — Poin-

chy et Milly sa succursale (Yonne), fol. 172 r°, 201 r°,

209 v°, 294 r\ — Pothières dit aussi autrefois Poultières

et Poulthières (Côte-d'Or), fol. 6i v°. — Poulangy, fol.

85 r°, 110 v% 111 r", 112 r", 113 v°. — Provenchères-sur-

Meuse, fol. 28 v°, 47 v°, 48 r°, 49 r", 50 r° et v°. — Quincy-

le-Vicomte ou Quincy-sur-Armançon (Côte-d'Or), fol.

240 v°. — Ravières (Yonne), fol. 121 v°,145 r'et v",148 r".

— Ricey-le-Bas aujourd'hui les Riceys (Aube), fol. 100

r'. — Roffey (Yonne), prieuré-cure, fol. 192 v°, 230 v",

231 r° et v°, 237 v\ — Romain-aux-Bois CVosges), fol.

124 v°, 125 r°. — Rougemont et Aisy son secours (Côte-

d'Or), fol. 56 r% 70 r", 100 r", 127 V, 128 r", 145 r°.

— Saint-Geosmes, prieuré-cure, fol. 15 V, 16 r'. —
Saint-Remy (Côte-d'Or), fol. 215 r", 238 r°, 265 r» et v",

276 r", 299 v", 300 r'. — Saint-Vinnemer (Yonne), fol.

171 V". — Sarry (Yonne), fol. 83 r", 95 r°. — Serrigny

anciennement Sarrigny (Yonne), fol. 288 V. — Silva-

rouvres (Aube), fol. 118 V, 131 r" et V, 138 v'. — Spoix

ou Spoy anciennement Cepoix (Aube), fol. 119, V 113 r"

et v°, 134 T" et v% 140 r" et v°. — Stigny (Yonne), fol. 248

r°, 274 r" et v°, 275 r°. — Tonnerre, Notre-Dame, fol. 72 v°,

77 v°, 82 \\ 94 r". — Villemorien (Aube), fol. 260 V,

288 v°. — Viserny (Côte-d'Or), fol. MO v°, 118 r' et v». -

Voigny (Aube), fol. 281 r°, 283 r\ — Chapelles. — Aisey-

le-Duc ou Aisey-sur-Seine (Côte-d'Or), Saint- André, au

château, fol. 19 v°, 20 r°. — Arc-en-Barrois, Saint-Jean-

l'Évangéliste, au château, fol. 102 v°. — Argenteuil

(Yonne), Notre-Dame et Saint-Jean-Bapliste, fol. 205 V,

206 r° et V, 289 r" et v°. — Baisieux (Nord), Notre-Dame,

fol. 240 r\ — Bar-sur-Seine, chapelles de Saint-Etienne,

fol. 60 v°; de Saint-Jean-l'Êvangéliste, fol. 154 v°, 155 r*,

169 r°. — Bussières-les-Belmont, appelé aussi Bussiè-

res-les-Nonnes, Bussières-les-Aumônières, Saint-Nico-

las, fol. 143 v°. — Chablis (Yonne), Sainte-Croix, fol. 85

r°. — Chaource (Aube), Saint-Jean-l'Évangéliste, fol. 41

r". — Chassignelles (Yonne), Saint-Jean-Baptiste, fol.

204 v°, 205 r". — Châtillon-sur-Seine, Saint-Paul, Saint-

André et Sainte-Catherine, fol. 32 r°. — Chaumont,

Saint-Antoine, fol. 214 v°, 219 \\ 240 v°, 241 r». — Chau-

virey-le-Chàtel appelé aussi Chauvirey le-Bas (Ilaute-

Saône), Sainte-Anne, fol. 98 v°. — Choiseul, chapelles

de Saint-Nicolas, au château, fol. 52 V, r'3 V; de Saint-

Michel, Saint-Gengoul et Saint-Nicolas, fol. 232 r" et v", 233

V».— Cruzy-le-Châlol (Yonne), Saint-Nicolas, fol. 204 v",

205 r°. — Dammartin (Seine-et-Marne), Saint Jean Bap-
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liste, fol. 19 r'. — Dannenioine (Yonne), la Conception de

Notre- Dame, fol. 227 r°,230 v°. — Flavacoiirt(Oise), Sainte-

Murguerite et Sainte-Catherine, fol. 62 v°. — Flogny

(Yonne), Saint-Jean-Baptiste, fol. 45 r°, 5t r". — Ger-

niainvilliers, Notre-Dame du Rosaire, fol. 50 r" et v°,

51 r°, 65 v% 66 r°, 68 r", 71 v°. — Laferté-sur-Aube, Saint

\ Michel-Archange, fol. 183 r°. — Langres, église Saint-

.\mâtre : chapelles de r.\nnonciation de Notre-Dame,

fol. 50 r°, 61 r° et v°; de la Nativité de la Sainte-Vierge,

fol. 293 v°, 294 r°; de Saint-Germain, fol. 47 r° ; de Saint-

Marcellin et Saint-Pierre, avec le mépart y annexé,

fol. 46 r°, 57 r° et v°; église Saint-Mamniès: chapelles de

Notre-Dame des Motots, fol. 5 r° et v°, 6 r° et v° ; de

Notre-Dame la Blanche, fol. 6 v", 7 r° et v° ; de la Con-

ception de Notre-Dame, fol. 81 v, 107 v°, 108 r°, 173 v",

176 r% 200 r', 202 r", 203 r" et v», 223 v°, 224 r" et V; de

Saint-André, fol. 113 r"; de Saint-Jacques et Saint-

Philippe, fol. 25 V", 20 r°, 39 v°, 40 r" ; de Saint-Jean l'Ë-

vangéliste, fol. 31 r° et v°; de Saint-Vincent, fol. 202 r°,

204 r"; de la Sainte-Trinité,' fol. 293 V; église Saint-

Martin: chapelles de Notre-Dame de l'Aurore, fol. 182 v°,

183 v°; de Saint-Brice, avec le mépart y annexé, fol.

143 r°, 177 v°, 178 r°; de Saint-Martin, fol. 201 V, 202 r°;

église Saint-Pierre et Saint-Paul, la Nativité de Notre-

Seigneur, fol. 13 r° et v°, 14 v", 15 r°; église Saint-Simon

et Saint-Jude, chapelles de Notre-Dame, fol. 52 v°, 53 r°,

113 r°; de Saint-Michel, fol. 9 v° ; chapelle de Saint-

Sauveur, sous les murs de Langres, fol. 4 r° et v°, 5 r°.

— Lavilleneuv6-sur-Vingeanne(Côte-d'0r), Notre-Dame,

fol. 52 v°, 64 r° et v". — Molesme, Saint-Robert, fol. 222

v°, 223 r°. — Montbard (Côte-d'Or), chapelles de Saint-

Jean-Baptiste, fol. 44 r° et V; de Saint-Louis, au châ-

teau, fol. 55 v°. — Montigny-le-Roi, la Résurrection de

Notre-Seigneur, fol. 221 r°. — Montlandon, Saint-Nico-

las, fol. 66 v°, 67 v°. — Montsaugeon, Sainte-Catherine,

fol. 239 v°. — Ornans (Doubs), Saint-Jean-Baptiste, fol.

52 r°. — Pacy-sur-Armançon (Yonne), la Sainte-Trinité,

fol. 205 v°, 206 r° et \\ — Percey-au-Tonnerrois (Yonne),

Saint-Georges, au château, fol. 45 v°. — Plesnoy, Notre-

Dame de Pitié, fol. 160 r", 216 v°. — Spoy (Aube), Sainte-

Catherine, au château, fol. 144 r°, 150 v°. — Vendeuvre

(Aube), Saint-Nicolas, fol.34r°. — Ville-sur-Arce(Aube),

Notre-Dame, au château, fol. 236 r° et V, 237 r°, 239 r%

242 r" et v°. — Présentations. — Arbigny-sous-Varennes,

à la cure, fol. 63 r°. — Bar-sur-Aube, à la cure de Saint-

Pierre, fol. 26i r° et v°. — Carisey (Yonne), à la cure,

fol. 86 v°. — Chablis (Yonne), à la chapelle Saint-Geor-

ges, à la collégiale, fol. 152 v°, 153 r". — Châteauvillain,

à la cure, fol. 162 r". — Chàtillon sur-Seine, à la chu-

pelle « de Sainte-Catherine, Saint-Paul et Saint-André

dite de Rochefort » dans l'église Saint-Vorles, fol. 27 v°.

— Chaumont, à un canonicat de la collégiale, fol. 1 12 v";

à la chapelle Saint-.\ntoine, fol. 143 V, 144 r%213 r° et V,

237 r" et V. — Chauvirey-le-Châtel ou Chauvirey-le-

Bas (Haute-Saône), à la chapelle Sainte-.\nne, fol. 98 v\

— Clefmont, à la cure, fol. 34 r" et v°. — Darmannes, à

la cure, fol. 36 r' et v°. — Époisses (Côte-d'Or), à un ca-

nonicat, fol. 39 r'. — Flogny (Yonne), k la chapelle de

.Saint-Jean-Baptiste érigée dans l'église Saint-Léger,

fol. 44 v°, 45 r°. — Frettes, à la cure, fol. 298 V, 299 r".

— Germainvilliers, à la chapelle de Notre-Dame du

Rosaire, fol. 65 v°. — Gigny (Yonne), à la cure, fol. 173

r' et v°. — Heuilley-Coton, à la cure, fol. 289 v*. — Isô-

mes, à la cure, fol. 35 v°. — Jonchery, à la cure, fol.

245 v°. — Langres, à la cure de Saint-Martin, fol. 291 r°;

à la chapelle de Notre-Dame de l'Aurore érigée dans

l'église Saint-Martin, fol. 175 v°, 182 v°; à la chapelle de

la Nativité de Notre-Seigneur érigée dans l'église Saint-

Pierre et Saint-Paul, fol. 8 r°, 10 \\ 11 r°. — Laville-

neuve-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), à la chapelle de Notre

Dame, fol. 64 v\ — Lignières (Aube), à la cure, fol 144 v".

— Lignorelles (Yonne), à la cure, fol. 110 r°. — Ligny-le-

Châtel (Yonne), à la cure, fol. 159 v°. — Montigny-le-

Roi, à la cure, fol. 213 v°, 214 v°, 253 v"; à la chapelle de

la Résurrection de Notre-Seigneur, fol. 219 r°. — Mussy-

l'Évéque ou Mussy-sur-Seine(Aube), à la cure, fol. 37 v°,

194 V". — Nogent-le-Roi, à la cure, fol. 246 v°. — Or-

nans (Doubs), à la chapelle de Saint-Nicolas, fol. 52 r".

— Percey-au-Tonnerrois (Yonne), à la chapelle Saint-

Georges, fondée au château, fol. 38 v°. — Plesnoy, à la

chapelle de Notre Dame de Pitié, fol. 158 r°, 211 r°. —
Poilly sur-Serein (Yonne), à la cure, fol. 244 v°. — Po-

thières (Côte-d'Or), à la cure, fol. 62 r°. — Roffey

(Yonne), au prieuré-cure, fol. 192 r°. — Saint-Remy

(Côte-d'Or), à la cure, fol. 234 r°. — Saint-Vinnemer

(Yonne), à la cure, fol. 161 v°. - Spoy (Aube), à la cha-

pelle de Sainte-Catherine du château, fol. 145 v°, 146 V.

— Vendeuvre (Aube), à la chapelle Saint-Nicolas, fol.

26 v», 27 r°. — Ville-sur-Arce (Aube), à la chapelle de

Notre-Dame, au château, fol. 234 v°, 235 r°. — Vicariat

perpétuel de la cure de Saint-Pierre et Saint-Paul de

Langres, fol. 79 v°, 150 v°, 151 r° et v°. — Sacristie du

prieuré de Laferté-sur-Aube, fol. 292 r°. — Union d'un

canonicat de la collégiale de Bar-sur-.\ube à la cure de

Saint-Pierre, fol. 285 r°.
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G. 911. (liegisire.) — In folio, 300 feuillets; papier.

1744-1747. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

27 mars 1744 au 26 mai 1747. — Évêchés. — Langres, évè-

ché et chapitre, fol. 1 r" et v% 2 r" et v", 3 r° et v% 4 r",

5 r', 50 r', 87 v", 89 r° et V, 90 r' et v", 91 v», 93 v% 95 r"

et v% 96 v°, 97 r% 99 r% 120 v°, 121 r% 126 r°, 192 r% 195 v%

196 v°, 197 r°, 198 v°, 199 v°, 274 \% 280 r°, 282 r" et \\

283 r°, 300 r° ; offlcialité, fol. 146 v°, 159 v°, 160 r", 190 r°,

209 r° et v°. — Abbayes. — Belmont, fol. 32 V, 45 r°, 46 V,

47 v°. — La Crête, fol. 153 v", 154 r° et V, 155 r°, 156 v°,

161 V", 167r',168v°. — Molesme(Côte-d'Or), fol. 6r% 96 r°,

ICO v°, 101 r". — Prieurés. — Bar-sur-Seine, la Sainte-

Trinité, fol. 132 v°, 133 v°, 134 r" et v». — Bourg, fol. 107 r",

— Chérey, uni à la cure de Bourg, fol. 86 v", 87 V, 90 v°.

— Choiseul, Notre-Dame, fol. 35 v°, 36 r° et v°, 37 r'. —
Cirey-le-Château ou Cirey-sur-Blaise, fol. 129 r° et v°,

130 r° et v°, 131 r°, 132 r°. — Coublanc, fol. 275 r' et v°,

276 r°. — Cunfin (Aube), fol. 28 r° et v°, 29 r, 30 W —
Griselles (Côte-d'Or), fol. 48 r'. — Louesme (Côte-d'Or),

fol. 191 v°, 19ir°etv", 198 r°. — Merrey (Aube), fol. 52 r°

et v°, 61 v°. — Montier-en-l'Isle ou Mothey (Aube), fol.

42 r° et V, 43 r' et v°, 44 r°, 172 r". — Noë dit vulgaire-

ment Noë-les-Mallets, autrefois Noyers (Aube), Saint-

Pierre-ès-Liens, fol. 109 r% 135 r° et v°. — Orimont, sur

le territoire de la paroisse d'Arrentières (Aube), fol.

285 r\ — Saint-Vinnemer (Yonne), fol. 50 v", 57 v\ 61 r°.

— Urville (Aube), Sainte-Eulalie, fol. 39 v°, 40 r" et v»,

44 v°, 47 r°. — Vaulce, Vauce ou Vausse, sur le terri-

toire de Châtel-Gérardou Châtel-Girard(Yonne), prieuré

de Saint-Denis ou de Notre-Dame, fol. 151 v°, 152 r° et

V", 153 r°, 160 v°, 161 r°, 167 v°. — Vignory, Saint-Étienne,

fol. 293 r° et v°, 294 r". — Villenauxe (Aube), fol. 259 W
— Dignités capitulaires. — Bar-sur-Aube, doyenné de la

collégiale, fol. 11 v°, 188 r\ 189 r" et V, 191 r", 197 v",

276 V'. — Chablis (Yonne), chantrerie, fol. 81 r°, 82 r°;

provisions de l'ofTice de promoteur du chapitre en ladite

église, fol. 269 v". — Langres, grand archidiaconé de la

cathédrale, fol.l39r°;archidiaconésderAuxois, fol. 26 v°,

205 v°, 217 r', 229 r° ; du Bassigny, fol. 142 v°, 242 v»,

272 r°; du Tonuerrois, fol. 205 r° et v°, 206 r° et v°; tré-

sorerie de la cathédrale, fol. 239 v°, 242 r°, 263 v°; provi-

sions de promoteur du chapitre, fol. 230 r'. — Canoni-

cats. — Bar-sur-Aube, fol. 11 v°. — Chablis (Yonne), fol.

SI v% 82 r', 112 v% 204 V, 229 v°. — Châteauvillain, fol.

12 r°, 88 v°. — Chaumont, fol. 41 v\ 110 r" et v", 220 \\

221 r". — Époisses (Cote-d'Or), fol. !)1 r", lOU v", 107 i-\

205 r°, 293 r", 297 v\ — Langres, fol. 8 v", 9 r" et V, 33 v°,

34 r", 136 r" et V, 144 r" et v°, 190 V, 192 r°, 193 v\ 208 v%

241 r°, 245 v". — Laon, fol. 52 \\ — Mussy-sur-Seine

(Aube), fol. 46 v", 108 v°,228 v», 260 r°. — Saint-Denis, fol.

191 V". — Tonnerre, fol. 74 v% 110 V, 111 r% 155 v°, 260 r'.

— Prébendiers. — Châteauvillain, fol.22r°etv°, 85r°et v°,

255 r° tev°,256 r°. — Langres, fol. 132 V, I49v°. — Cures. —
Ancy-le-Serveux, aujourd'hui Ancy-le-Libre (Yonne), fol.

252 v». — Andelot, fol. 64 r% 79 v°, 83 r°, 247 v°, 254 v",

268 r", 273 V, 284 v°, 285 r°, 298 v°, 290 r" et v°. — Arc-en-

Barrois, fol. 277 r°. — Arsonval (Aube), fol. 232 v', 254 r°,

296 \°. — Autreville, fol. 21 r" et v°, 24 W — Balnot-la-

Grange, dit aussi Balnot-Vaudron (Aube), fol. 39 r°et V,

09 v", 70 r° et v°, 79 r°. — Balnot-sur-Laignes, dit autre-

fois Ballenod, Balnod-le-Chàtel, Balnod-la-Fosse, Bal-

nod-le-Crot (Aube), fol. 29 v", 30 r°. — Bar-sur-Seine, fol.

290 V". — Bissey-la-Côte (Côte-d'Or), fol. 145 v", 150 r°.

— Blessonville, fol. 160 r° et v", 162 r°, 165 v". — Blume-

rey, fol. 165 v\ 171 v% 172 r°, 240 r", 266 v°, 267 r° et v". —
Bouzancourt, fol. 13 r", 58 v°. — Braux, fol. 26 v°. — Bren-

ues, fol. 201 r°, 202 r°. — Buxières-lez-Froncles et sa suc-

cursale Provenchères-sur-Meuse, fol. 23 r°, 24 r°. —
Champcourt, fol. 204 r°, 210 v°. — Champigny-lez-Lan-

gres, fol. 234 v°, 235 r°. — Chaserey, dit quelquefois Cha-

serey-Vaubaron (Aube), fol. 122 r°, 221 v°, 254 r° et V,

261 r". — Chassigny, fol. 202 v°, 224 r" et \°. — Chau-

mont, fol. 62 v°, 68 v», 125 r°. — Cohons, fol. 10 v°, 55 r°

et v°. — Coiffy-le-Haut et Laneuvelle son secours, fol.

59 r", 83 v°, 84 r" et v°. — Condes et Brethenay son an-

nexe, fol. 62 r% 75 v°, 76 r° et v", 96 v°. — Corrombles

(Côte-d'Or), fol. 52 r°, 60 V, 87 r°, 238 V, 260 V. — Cous-

segrey (Aube), fol. 251 v°. — Créancey, fol. 69 r°, 104 r°,

105 r° et v°. — Cry (Yonne), fol. 298 r. — Cunfin (Aube),

fol. 294 v°, 295 r°. — Étivey, autrefois Estivey et Estivet

(Yonne), fol. 69 V, 117 r° et V, 124 r'. — Fley (Yonne),

fol. 67 v°, 85 r°. — Flogny (Yonne), fol. 26 r". — Fonte-

nay-Bossery (Aube), fol. 39 v". — Fontette (Aube), fol.

2:J5 V", 239 r°, 243 v°. — Forcey, fol. 124 V, 150 \\, 151 r». —
Fresnes (Yonne), fol. 200 v°. — Giey-sur-Aujon, fol.210 r".

— Gigny (Yonne), fol. 238 v% 243 r". — Gland (Yonne),

fol. 67 v", 121 V. — Guindrecourt-sur-Blaise, fol. 240 v°,

241 v°. — Humes, fol. 180 v°. — Isômes, fol. 81 r°. — Ju-

nayavec sa succursale Vézinnes (Yonne), fol. 71 v°, 106 r°

et v°. — Lachapelle-Vaupelteigne, Vaupelleteigne ou

Vaupeltaigne (Yonne), fol. 123 v°, 136 r°. — Laignes

(Côte-d'Or), fol. 25 v\ 80 \\ 114 V, 115 r°, 197 r", 224 v°,

238 r°. — Lamothe-en-Blézy, fol. 238 v°. — Langres,

Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 268 v°, 289 r" et v". — La-

trecey, fol, 287 r°, 297 v°. — Les Loges, fol. 256 \\ 258 r".

— Lignières (Aube), fol. 23 v°, 27 r°. — Molay Yonne),
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fol. 176 r°. — Molesmc (Cùlo-d'Or), fol. 10 i-° et v°, 32 r°.

— Montigny-le-Roi, fol. 61 v°. — Montigny-sur-Aube

(Côte-d'Or). fol. 44 r" et v°, 112 V, 113 r" et v". — Monti-

gny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 214 r°, 236 v°. —
Musseau, fol. 296 r°. — Xinville, fol. 125 v°. — Nogent-

les-Montbard (Côte-d'Or), fol. 284 V, 291 v°. — Pasilly

(Yonne), fol. I7i v°, 285 v". — Percey-le-Petit, fol. 233 v",

260 V, 266 I', 269 r». — Pierrefaite, fol. 102 r°, 119 r° et

V", 138 v°. — Pimelles (Yonne), fol. 259 v°, 262 V. —
Poinchy (Yonne), fol. 122 r°, 161 v°, 162 r°. — Polisot

(Aube), fol. 175 r°, 186 r°. — Polisy (Aube), fol. 173 v°,

203 v°. — Pressigny, fol. 289 r°, 291 r°. — Rançonnières,

fol. 170 v°, 171 r°, 181 v°, 193 v°. — Richebourg, fol. 85 v",

102 \\ 103 r'. — Rivières-Ie-Bois, fol. 230 v", 231 r°,

237 v°. — Rizaucourt, fol. 102 r°, 109 r°. — Sacquenay

(Côte-d'Or), fol. 239 v, 240 r°. — Saint-Andoche-et-Tré-

court (Haute-Saône), fol. 54 v", 80 v", 122 v", 123 r", 124 v°.

— Saint-Broingt-les-Fosse.s, fol. 51 r°, 122 v", 223 v°. —
Saint-Martin-les-Autreville, fol. 16G V, 172 v°. — Saint-

Remy (Côte-d'Or), fol. 34 r°. — Sainte- Vertu (Yonne),

fol. 186 V", 228 v°. — Serrigny (Yonne), fol. 34 v°, 35 r°,

45 v°. — Soyers, fol. 201 r" et v". — Thivet, fol. 50 v»,

100 r', 107 v°. — Thors (Aube), fol. 137 r°, 140 v°. - Tri-

chey (Yonne), avec son annexe Villiers-le-Bois (Aube),

fol. 163 V, 205 v°, 222 v°, 236 v». — Vézannes (Yonne),

fol. 104 v°, 146 r", 148 v°. — Vicq, fol. 2ù2 v°, 227 r» et v°.

— Villars-en-Azois, fol. 1G4 v°. — Villedieu et Vertault

sa succursale (Côte-d'Or), fol. 226 v°. — Villiers-sur-

Marne, fol. 60 v°, 74 r°. — Voulaines (Côte-d'Or), fol.

32 r°, 89 r". — Chapelles. — Andelot, Saint-Gabriel, fol.

168 v°. — Arc-en-Barrois, Saint-Jean l'Évangéliste, fol.

52 v°, 53 r°, 58 r°, 64 r°, 66 V; Saint-Nicolas, fol. 111 v°,

124 r°. — Autreville, Saint-Loup, fol, 217 r", 225 y°. —
Bar-sur-Aube, Saint-Michel en l'église Saint-Pierre,

fol, 280 r°, 286 v°. — Bar-sur-Seine, Saint-Michel, fol.

240 v°, 259 r°. — Bèze (Côte-d'Or), Saint-Mammès, fol.

171 r°. — Bologne, Saint-Antoine, fol. 163 r\ 187 v°;

Saint-Martin, fol. 173 r°. — Bourdons, Notre-Dame de

Pitié, fol. 214 v°, 215 r°, 217 v», 220 r°, 223 r°, 230 v°, 237 r'

et v°, 249 r°, 288 r°. — Chablis (Yonne), Saint-Georges,

fol. 139 v°, 140 r°, 146 v°, 147 r°, 151 v°; Saint-Pierre, fol.

170 r° et v°. — Choilley, Saint-Jean-Baptiste, fol. 288 r°.

— Colombey-les-deux-Églises, Saint-Nicolas, fol. 27 v°,

28 r°, 48 r°. — Dammartin-en-Brie (Seine-et-Marne),

Saint-Jean-Baptiste, fol. 31 r°. — Dannemoine (Yonne),

la Conception, fol. 178 v% 188 r°, 189 r" et v°, 199 r". -

Flogny (Yonne), Saint-Jean-Baptiste, fol. 143 r°. — Fret-

tes, Saint-Nicolas et Sainte-Barbe, fol. 75 v°, 127 v°,

12S r" et V", 131 i' et V. — Isômes, Saint-Gilles, fol. 72 v\

79 r°. — Ju.ssey (Ilaute-Saône), Saint-Sébastien, fol. 109

v°. — La Chaume (Côte-d'Or), Saint-Nicolas, fol. 292 r°.

— Langres, église Saint-Amâtre: Saint-Nicolas, avec le

mépart y annexé, fol. 63 r°. 221 V, 222 r"; Saint-Pierre

et Saint Marcellin, fol. 118 \°, 119 r"; église Saint-Mam-

mès : la Conception de Notre-Dame, au cloître, fol.

20 r» et v°, 31 r° et v°, 72 r" et v°, 207 r° ; Notre Dame des

Motots, fol. 8 r°; Notre-Dame du Neuf-Autel, fol. 207 r°

et V; Notre-Dame la Blanche, fol. 207 V, 292 r" : Saint-

Etienne, fol. 75 v», 127 v°, 128 r° et V; Saint-Jean des

Fonts, fol. 296 r"; Saint-Jean l'Évangéliste, fol. 298 V;
Saint-Laurent, fol. 65 v°, 97 r° et v°, 98 r"; Saint-Martin,

fol. 23 V, 49 r" et V, 86 v", 91 r°, 282 V; Saint-Nicolas,

fol. 249 T°, 271 v", 272 r° ; Saint-Pierre et Saint-Paul, fol.

287 r°, 288 V ; la Sainte-Trinité, fol. 19 v°, 37 v», 38 r»;

chapelle de tous les Saints, fol. 226 r°, 258 r° et v°, 259 r";

église Saint-Martin: Notre-Dame de Dehors, fol. 24 v°,

48 v°, 49 r"; Saint-Brice, fol. 50 v°, 75 v°, 103 r" et v",

104 r°, 127 v°, 128 r° et v°, 129 r°, 226 r", 214 v», 245 r°,

257 v°; Saint-Grégoire, fol. 141 v°, 142 r°, 143 v°; église

Saint-Pierre et Saint-Paul, la Conception érigée à l'autel

de Saint-Jean-Baptiste, fol. 166 r°; la Conception érigée en

la chapelle Saint-Maurice, fol. 232 v°; Saint-Nicolas, fol.

111 v°, 141 r°et v°; chapellede Saint-Bernard érigée dans

l'église de l'hôpital Saint-Laurent, fol. 51 v°, 94 r° et v",

98 r" et v°; chapelles diverses: Saint-Jean-Baptiste, fol.

139 r"; Saint-Jean l'Évangéliste, fol. 233 r°; Saint-Martin,

fol. 297 r"; la Sainte-Trinité, fol. 203 r". - La Rochelle,

la Sainte-Vierge, fol. 109 v°; Maizières-sur-Amance, No-

tre-Dame de Pitié, fol. 289 r°, 291 v°, 296 v°. — Marchamp
(Ain), Saint-Antoine et Sainte-Marguerite, fol. 174 v°. —
Maulne ou Mosne, sur le territoire de Cruzy-le-Châtel

(Yonne), chapelle de l'Annonciation de la Sainte-Vierge

érigée au château, fol. 2 r° et v°, 7 v\ — Montsaugeon,

Saint-Pierre et Saint-Paul, foL 256 v°. — Noyers (Yon-

ne), Saint-Michel et Saint-Laurent, fol. 148 r°, 156 r",

195 r°. — Ravières (Yonne), Saint-Nicolas, fol. 148 r° et v°,

169 v°, 187 v°. — Saint-Martin-de-Molosme, aujourd'hui

Saint-Martin-sur-Armançon (Yonne), Saint-Claude, fol.

252 r°. — Sexfontaines, Notre-Dame, fol. 235 V, 236 r".

— Verpillières (Aube), chapelle érigée au château, fol.

234 v°. — Villiers-sur-Marne, Saint-Gilles près la pa-

roisse, fol. 59 r°et v°, 60 r°, 63 v°, 132 v". — Présentations.

— Ancy-le-Serveux, aujourd'hui Ancy-le-Libre (Yonne),

à la cure, fol. 252 v°. — Autreville, à la chapelle de Saint-

Loup, fol. 216 v°. — Bar-sur-Seine, à la cure, fol. 290 v°.

— Bourdons, à la chapelle Notre-Dame de Pitié, fol.
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208 r°, 230 r\ 276 i". — Bissey-la-Côte (Côte d'Ûr), à la

cure, fol. 138 r°. — Buxières-lez-Froncles, à la cure et à

sa succursale Provenchères-sur-Meuse, fol. 23 r°. — Cha-

blis (Yonne), à un canonicat de la collégiale, fol. 139 v",

159 v% 229 v»; à la chantrerie, fol. 139 v°; à la chapelle

Saint-Pierre, fol. 170 r°. — Champcourt, à la cure, fol.

203 \\ — Champigny-lez-Langres, à la cure, fol. 231 r\ —

Chaumont, à un canonicat, fol. 41 r°, 110 r". — Cousse-

grey (Aube), à la cure, fol. 251 r°. — Cry (Yonne), à la

cure, fol. 292 v°. — Flogny (Yonne), à la cure, fol. 13 r";

à la chapelle Saint Jean-Baptiste, fol. 138 r° et v". —

Frettes, à la chapelle Saint-Nicolas et Sainte-Barbe, fol.

101 r° et v°. — Giey-sur-Aujon, à la cure, fol. 210 r°. —

Gigny (Yonne), à la cure, fol. 233 v°. — Humes, à la cure,

fol. 180 V". — Lachapelle-en-Blézy, à la cure, fol. 218 r"

gt
yo. _ Langres, à un canonicat, fol. 164 r° et v°; à

l'une des chapelles de la Conception érigée à l'autel

Saint-Jean-Baptiste, dans l'église Saint-Pierre, fol. 163

v"; à la chapelle de la Conception érigée en la chapelle

Saint-Maurice, dans la même église, fol. 232 r". — Li-

gnières (Aube), à la cure, fol. 25 \\ - Maizières sur-

Amance, à la chapelle de Notre-Dame de Pitié, fol. 295

,.. et v°. — Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or), à la cure,

fol. 13 v°. — Noyers (Yonne), à la chapelle Saint-Michel

et Saint-Laurent, fol. 147 v\ - Pimelles (Yonne), à la

cure, fol. 259 v°. — Rançonnières, à la cure, fol. 170 v°,

181 r°, 193 r°. — Saint-Broingt-les-Fosses, à la cure, fol.

8 r°, 19 v°, 33 v°. — Verpillières (Aube), à la chapelle

. érigée au château, fol. 212 r°, 234 r°. - Vignory, à la

chapelle Notre-Dame, fol. 115 v". — Villars-en-Azois, à

la cure, fol. 162 v°. — Ville-Dieu ou Villedieu (Côte-

d'Or), à la cure et sa succursale Vertault, fol. 226 r°. —
Villiers-sur-Marne, à la chapelle Saint-Gilles, fol. 58 r"

et \\ — Sacristies des prieurés de Sainte-Germaine de

Bar-sur-Aube, fol. 82 r° et v"; de Laferté-sur-Aube, fol.

265 r°; de Marmesse, fol. 95 v", 126 r" et v", 127 r" et W
— Provisions d'official dans le district de la collégiale

de Chablis (Yonne), fol. 228 r». — Provisions de la mi-

nistrerie de Bar-sur-Seine, fol. 280 v°.

Cl. 912. (Registre.) — In-folio, 300 feuillets
;
papier.

1747-1752. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

Il uiui 1747 au 26 avril 1752. — Évèchés. — Langres,

évéché et chapitre, fol. 1 r% 3 v% 35 r% 46 v°, 47 v°, 48 r"

et W 50 r" et v% 51 r% 53 V, 55 r°, 111 v°, 112 r°, 113 r°,

115 V, 117 r" et v% 120 V, 121 v", 124 r", 126 v°, 130 v",

132 V, 133 V, 134 r°, 155 v% 158 v\ 171 r\ 172 r", 173 v".

175 r", 176 r" et v", 177 r" et v", 178 r" et v", 181 v% 230 V,

238 V», 240 r°, 241 r" et v», 247 V, 248 r°, 288 v% 289 r" et V,

291 r" et v°, 292 v». — Aljbayes. — Longuay, fol. 153 r*

et v, 154 r°. — Molesme (Côte-d'Or), fol. 51 v", 52 r%

78 r° et v", 118 v% 119 r°, 178 v" 179 r\ — More ou Mores

près Celles (Aube), fol. 174 r° et v°, 175 r°. — Pothières

(Côte-d'Or), fol. 256 v", 257 r° 2S8 v°. — Poulangy, fol.

168 r% 203 v% 204 r" et v». — Saint-Geosmes, fol. 241 r"

et v". — Septfontaines, fol. 101 v°. — Prieures. — Bar-

sur-Aube, Sainte-Germaine, fol. 13 v\ — BertignoUes

(Aube), Saint-Robert, fol. 3 r° et V, 9 r". — Chichée

(Yonne), fol. 47 v°. — Choiseul, fol. 273 v". — Colhin

(Yonne), Saint-Martin, fol. 277 v", 280 v°. — Grancey-

le-Château (Côte-d'Or), Saint-Nicolas, fol. 149 r" et v°,

150 r°. — Laferté-sur-Aube, fol. 13 v", 205 r°. — Langres,

Saint-Didier, fol. 68 r° et v', 77 r" et v°. — Lanty, Saint-

Sulpice, fol. 85 v°, 86 r", 90 v°. — Montier-en-l'Isle ou

Mothey (Aube), Notre-Dame, fol. 10 r°. — Nogent-le-

Roi, fol. 134 r" et v°, 181 r°. — Orimont, sur le territoire

de la paroisse d'Arrentières (Aube), fol. 5 V, 6 r° et v°,

67 v». — Saint-Geosmes, fol. 82 r° et \\ 83 r°, 175 v°,

181 \\ 2S9 r°. — Vanvey (Côte-d'Or), fol. 282 v°, 283 r\

— Viviers (Aube), Saint-Gengoul, fol. 84 v°, 85 r°. —
Yves (Charente-Inférieure), Saint-Étienne, fol. 263 r". —
Prieurés non identifiés: Saint-Dié, au diocèse de Blois,

fol. 12 v", 13 r", 26 r°; Saint-Jacques de l'Hermitage, au

diocèse de Troyes, fol. 127 v°. — Diç/nités capitulaires. —
Bar-sur-Aube, doyenné et chapitre, fol. 53 r°. — Cha-

blis (Yonne), chantrerie, fol. 112 r°, 120 r°. — Chaumont,

doyenné de la collégiale, fol. 199 r», 229 v°, 230 r°. —
Tonnerre, cantorat de la collégiale, fol. 205. — Canoni-

cats. — Bar-sur-Aube, fol. 20 r°, 64 r°, 74 v°, 75 r° et V,

102 v% 108 \\ 122 v% 129 r", 151 r", 162 \\ 220 v°, 221 r" et

v", 222 r\ — Chablis (Yonne), fol. 76 r°, 127 V, 128 r",

130 r°, 135 v°, 136 v°, 208 r", 256 r". — Chàteauvillain, fol.

162 T\ 186 V, 187 r", 292 r°. — Chaumont, fol. 19 v\ 154 v",

155 r°, 218v°. — Époisses (Cote-d'Or), fol. 23 r% 194 r".

206 r\ 296 r°. — Langres, fol. 23 v°, 24 r° et v% 30 r° et V.

46 r% 48 r" et v", 51 r", 52 r° et v% 53 r% 58 r" et v", 69 r

et V", 70 r" et V, 71 r", 87 v», 90 v% 96 \\ 98 v% 100 v%

114 r" et \\ 118 v', 122 v°, 202 r'et V, 203 r°. 205 V, 206 r",

207 v°, 208 v% 209 r", 210 v°, 229 r", 231 v", 2iO r", 249 v",

250 r", 256 r°, 257 r°, 259 r", 261 r°, 268 r" et v°. — Mussy-

l'Évêque ou Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 7 r°, 124 v".

160 r", 27-1 v°, 290 r" et \\ — Tonnerre, fol. 7 v% 190 v",

191 r", 205 v°, 271 r°. — Cures. — Aisey-lo-Ducou Aisey-

sur-Scine (Côte-d'Or), fol. 176 v% 183 r°. — Ampilly-le-

Sec dit aussi Ampilly-sur-Seine (Côte-d'Or), fol. 191 v".

\
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— Ancy-le-Franc (Yonne), fol. 131 v°. — Ancy-Ie-Ser-

veux, appelé depuis Ancy-le-Libre (Yonne), fol. 25 v\

106 r°. — Andelot, prieuré-cure, fol. 54 r°, 103 r", 137 v°,

138 r", 161 r', 170 r", 172 v°. — Arbigny-sous-Varennes,

fol. 201 V». — Arconville (Aube), fol. 143 r". — Argen-

teuil (Yonne), fol. 192 \°. — Arsonval (Aube), fol. 10 r".

— Arthonnay (Yonne), fol. 118 v°, 140 v°, 144 r°. — Asniè-

res-en-Montagne (Cote-d'Or), fol. 57 r', 63 v°. — Aube-

pierre, fol. 147 V, 148 r°. — Avirey-Lingey (Aube), fol.

116 r°, 122 r°. — Avrecourt, fol. 298 r°. — Baon (Yonne),

fol. 135 t\ — Bar-sur-Aube, Saint-Maclou, fol. 152 v°,

164 r', 188 V, 220 v°, 221 r" et v°, 222 r"; Saint-Pierre,

fol. 73 r°, 94r°, 99rM08v°. — Biesles, fol. 238 v°.— Blézy

dit aussi Blaizy, fol. 240 v°, 250 V, 251 r°, 255 r*. — Bour-

dons, fol. 131 r', 136 r°, 214 r', 224 r". — Bricon, fol. 191 r»,

210 v. — Buncey (Côte-d'Or). fol. 179 r", 183 r", 195 r°.

— Chalindrey, fol. 54 v°, 57 r", 125 r". — Charmoilles,

fol. 4 r" et V, 20 v% 21 r°, 25 r". — Chàtillon-sur-Seine,

Saint-Vorles, fol. 28 V, 29 r" et V. — Chaufïourt, fol.

35 v°, 36 r°. — Chaumont, fol. 79 v°, 80 r°, 92 v\ 149 r\

195 v», 198 V», 199 v°, 200 r°, 206 \\ 252 v°, 255 v°, 257 r".

— Chervey (Aube), fol. 199 r°etv°,232v'',255 r°, 257 v°.—

Chichée (Yonne), fol. 73 r° et v°. — Choiseul, fol. 259 r°.

— Cirey-le-Chàteau ou Cirey-sur-Blaise, fol. 59 r°, 77 r°.

— Civry (Yonne), fol. 202 r°, 247 r° et v", 248 r°. — Col-

lan (Yonne), fol. 46 r', 190 r», 214 v°. — Consigny, fol. 289

v°. — Coulmiers-le-Sec (Côte-d'Or), fol. 131 r°, 139 r", 161

t\ 163 V". — Courtoin (Yonne), fol. 186 r°. — Couvignon

(Aube), fol. 294 v". — Cunfîn (Aube), fol. 126 r». — Cus-

sangy (Aube), fol. 295 r°. — Dampierre-les-Langres, fol.

196 v°, 210 T\ 222 v°. — Dannemoine (Yonne), fol. 66 r°,

76 v°, 77 r°, 91 r°. — Darmannes, fol. 275 r", 278 v". —
Écot, fol. 177 V. — Éguilly (Aube), fol. 66 r", 71 v",

78 r°. — Engente, autrefois Angente (Aube), fol. 56 v°,

58 r°. — Époisses (Côte-d'Or), fol. 49 v°, 64 V, 109 v",

129 v°, 130 r°. — Flagey, fol. 193 v°, 211 r", 222 v°. — Fley

(Yonne), fol. 128 r°, 137 r° et v», 164 V, 175 r". — Fontai-

nes-les-Sèches (Côte-d'Or), fol. 84 r°, 105 r", 106 r". —
Forcey, fol. 254 r°, 258 v". — Frettes, fol. 113 v°, 119 r°.

— Giey-sur-Seine (Aube), fol. 299 \°. — Grenant, fol.

113 v°, 207 v°, 233 r", 252 r° et v°, 289 v°. — Griselles

(Côte-d'Or), fol. 222 v°, 255 v°. — Guindrecourt-sur-

Blaise, fol. 2 v°, 184 v°, 226 v". — Gurgy-la-Ville (Côte-

d'Or), fol. 241 v°. - Is-en-Bassigny, fol. 273 v% 281 v",

286 v°. — Jonchery, fol. 194 v°. — Juzennecourt, fol. 202

v°. — La Chaume (Côte-d'Or), fol. 245 r°. — Lamothe-

en-Blézy, fol. 21 v°. — Langres, Saint-Amàtre, fol. 128

v°, 129 r°, 133 r°. — Lannes, fol. 69 r°, 108 r". — Lanty,
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fol. 63 r°, 79 v°, 89 V, 253 V. — Latrecey, fol. 15 V, 16 r°,

111 r' et v°, 113 r, 188 r° et \°. — Laville-aux-Bois, fol.

64 r°, 71 V, 80 r". — Les Loges, fol. 47 r°. — Léniseul,

fol. 55 V", 245 v°, 246 v°. — Lézinnes (Yonne), fol. 200 \\

239 r" et \°. - Lignerolles (Côte-d'Or), fol. 136 r", 146 v°,

147 r°. — Lignol (Aube), fol. 264 v°. — Longchamp-les-

Millières, fol. 262 r", 282 r" et v°, 283 v'. — Longchamps,

dit quelquefois Lonchamps-les-Clairvaux (Aube), fol.

240 r°. — Magny-Fouchard (Aube), fol. 57 v% 58 V. —
Maizières-sur-Amance, fol. 5 r" et v% 22 r" et v% 275 v",

287 V, 288 r". — Mandres, fol. 73 v°, 123 r°. — Marolles-

les-Bailly (Aube), fol. 45 V, 60 r" et V, 66 r'. — Mérey,

dit autrefois Mérey-le-Serveux (Yonne), fol. 126 v°, 152

r°, 158 v°. — Merrey, dit aussi Merrey-la-Celle (Aube),

fol. 209 r". — Meurville (Aube), fol. 5 r% 12 v°. — Miniè-

res, fol. 215 r°, 248 v°, 249 r°. — Molay (Yonne), fol. 50

r°. — Montigny-le-Roi, fol. 46 r°, 50 r°, 74 r" et v°. — Mont-

liot et Courcelles (Côte-d'Or), fol. 87 v°, 105 r" et v°, 206

v°, 207 r°, 212 r°. — Musseau, fol. 277 v°, 297 r°. —
Neuilly-l'Evêque, fol. 14 r% 37 V, 38 r" et v°. — Nicey

(Côte-d'Or), fol. 255 r°, 257 r', 266 v\ 273 r°. — Noë, dit

vulgairement Noë-les-Mallets, autrefois Noyers (Aube),

fol. 298 r°. — Noyers (Yonne), fol. 62 v°, 135 V. — Orbi-

gny-au-Mont, fol. 72 v». — Orbigny-au-Val, fol. 261 r°,

285 r° et v°. — Pasilly (Yonne), fol. 206 v°, 207 r°, 213 r».

— Fercey-au-Tonnerrois (Yonne), fol. 172 v% 180 r°. —
Perrancey, fol. 40 r°. — Perrogney, fol. 281 r°. -;- Poin-

chy (Yonne), fol. 148 v°, 179 r" et v°. — Poinson-les-

Grancey, fol. 155 r°. — Poinson-les-Nogènt, prieuré-

cure, fol. 110 v°, 124 r°, 139 r" et V. — Praslay et "Vivey

son annexe, fol. 168 r°, 173 v°. — Prauthoy, fol. 295

V'. — Prusly-sur-Ource, dit autrefois Preuilly (Côte-

d'Or), fol. 145 r% 166 r° et v°, 170.r% — Quincy-le-Vicomte

ou Quincy-sur-Armançon (Côte-d'Or), fol. 118 r', 124 r°.

— Riaucourt, fol. 61 V, 62 r". — Rimaucourt, fol. 75 V, 116

r° et v°. — Rofïey (Yonne), fol. 148 r°, 171 r° et v°. — Ro-

lampont, fol. 123 r°, 128 v». — Rosoy, fol. 74 r°, 95 r", 96

r". — Rugny (Yonne), fol. 184 r°, 190 v°, 196 v». — Saint-

Geosmes, fol. 188 v°. — Saint-Germain-le-Rocheux

(Côte-d'Or), fol. 18 r» et v°. — Sarcey, fol. 20 v°, 21 v', 22

r°. — Sarry (Yonne), fol. 118 r°. — Savigny, appelé

quelquefois Savigny-les-Genevrières, fol. 31 r", 38 V,

168 r», 170 r\ — Semoutiers, fol. 251 V, 252 r°. — Soyers,

fol. 277 v% 288 r" et v°. — Tonnerre, Saint-Pierre, fol.

136 v% 142 r' et v°, 146 v°. — Trichey (Yonne), fol. 265 v%

266 r% 292 v°, 299 r'. — Unienville (Aube), fol. 77 V. —
Vanlay (Aube), fol. 248 v°, 254 v°, 258 v», 259 r* et v°. —
Venvey et Villiers-le-Duc sa succursale (Côte-d'Or), fol.

37.
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35 \\ — Verdonnet (Côte-d'Or), fol. 271 r", 278 v". — Ve-

saignes-sur-Marne, fol. 24 v°, 27 r*. — Vézannes

(Yonne), fol. 247 r% 266 v°, 267 r°. — Vieux-Chàteau

(Cote-d'Or), fol. 180 v°. — Vignory, fol. 213 v% 217 r" et

v°, 218 T°, 245 v°, 246 r°. — Ville-sous-la-Ferté et Juvan-

court son annexe (Aube), fol. 126 r", 135 v°. — Villemo-

rien (Aube), fol. 171 v°, 189 r°. — Villiers-le-Ducet Van-

vey son annexe (Côte-d'Or), fol. 119 V. — Villiers-le-

Sec, fol. 225 V, 251 r' et v". — A'illiers-Vineux (Yonne),

fol. 254 v°, 267 r°. — Viserny (Côte-d'Or), fol. 1 v°, 23 r°.

- Vitry-en Montagne, fol. 211 r", 253 v°, 269 v", 270 v".

— Voisines, fol. 44 v", 45 r". — Chapelles. — Bar-sur-

Aube, église Saint-Maclou : la Conception, fol. 4 v°, 5r°,

9 V" et v°; Saint-Barthélémy, fol. 152 v", 165 v°: Saint-

Jean l'Évangéliste, fol. 42 v, 43 r"; Saint-Nicolas, fol.

27 v°, 28 r° et V; Sainte-Catherine, fol. 260 r"; la Sainte-

Trinité, fol. 189 r°; église Saint-Pierre: Saint-Barthé-

lémy, fol. 94 r°, 117 r°, 123 r", 146 r°; Saint-Michel, fol.

89 r' et v°, 91 r°. — Bar-sur-Seine, chapelle du Saint-

Sacrement, fol. 122 r°, 133 r°. — Bourdons, Notre-Dame

de Pitié, fol. 256 r°, 267 r", 268 r°. — Chablis (Yonne),

Saint-Étienne, fol. 212 r°. — Chalancey, Saint-Jean-

Baptiste, fol. 236 v°. — Chaource (Aube), chapelles de

Saint-Georges et du Saint-Sépulcre, fol. 56 r° et v°, 63 r%

289 r°, 298 r". — Châtillon-sur-Seine, chapelle Lénet

à l'église Saint-Nicolas, fol. 93 V, 95 r', 120 r°, 138 r» et

v"; Sainte-Catherine, à l'église Saint-Vorles, fol. 102 v°,

103 r°, 106 r°. — Chaudenay, Notre-Dame de Pitié, fol.

150 V, 162 V". — Chaumont, Saint-Antoine, fol. 141 v°,

142 r°; Saint-Étienne, fol. 278 r" et v". — Dannemoine

(Yonne), Sainte-Catherine, fol. 173 r", 188 r°, 219 v». —
Fontaine-Française (Côte-d'Or), Notre-Dame des Gevrey

sous le vocable de Saint-Biaise et de Saint-Hubert, fol.

108 r°, 110 r° et v°. — Grignon (Côte-d'Or), chapelle de

Notre-Dame et des Douze Apôtres, fol. 260 v°. — Guillon

(Yonne), Notre-Dame, fol. 199 r° et v°. — Langres, église

Saint-Amâtre : l'Assomption, fol. 91 v"; la Nativité de

la Sainte-Vierge, fol. 203 r" ; Saint-Nicolas et Notre-

Dame, fol. 77 r° et v°, 78 V, 79 r"; Saint-Pierre et Saint-

Marcellin, avec le mépart y annexé, fol. 111 r° et v°
;

église de Saint-Mamniès : l'Annonciation de Notre-Dame

dite de la Tour, fol. 251 r°, 258 r°; la Conception de

Notre-Dame, au cloître, fol. 2 r", 141 v°, 206 r°, 258 v",

270 V, 274 r" et V; Notre-Dame la Blanche, fol. 23 v"
;

Saint-Jacques, fol. 106 v°, 107 r°; Saint-Jean-Baptiste des

Fonts, fol. 16 v", 17 r», 249 v", 261 v"; Saint-Jean l'Évan-

géliste, fol. 17 v% 18 r°, 114 V". 115 r% 140 r° ; Saint-

Martin, fol. 1 v°; Sainte-Madeleine, fol. 211 v°: église

Saint-Martin : l'Exaltation de la Sainte-Croix, fol. 170

\\ 197 r" et V"; Saint-Sulpice, fol. 269 \\ 279 v»; église

Saint-Pierre et Saint-Paul, la Conception, fol. 207 r°;

chapelle des Épousailles, fol. 230 v°
; chapelle de Saint-

Sauveur sous les murs de Langres et sur le territoire

de la paroisse de Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 66 v%

80 r°, 81 r" et V, 83 v°, 117 v°; chapelle de Saint-Ber-

nard dans l'église de l'hôpital Saint-Laurent, fol. 66 v°,

80 r". 81 r" et V, 84 r", 117 v°; chapelles diverses: Saint-

Antoine, fol. 230 r'; Saint-Jean l'Évangéliste, fol. 110 r";

Saint-Lazarre, fol. 192 v°: Saint-Mammès, fol. 179 r°;

Sainte-Catherine, fol. 200 r" : Sainte-Croix, fol. 231 v°;

Sainte-Madeleine, fol. 111 r°, 195 r°; la Sainte-Trinité,

fol. 208 r". — Lanty, Saint-Sulpice, fol. 83 v°; Sainte-

Catherine, fol. 215 v°, 216 r°. — Larrey-les-Poinson

(Côte-d'Or), chapelle érigée au château, fol. 100 r", 101 v,

196 r°. — Lavilleneuve-sur-Vingeanne (Côte-d'Or), Notre-

Dame, fol. 219r°,224r°. — Maizières-sur-Amance, Notre-

Dame de Pitié, fol. 14 r°, 15 r", 27 r°, 37 v°. — Marac,

chapelle du Saint-Sacrement, fol. 74 W — Montigny-

sur-Aube (Côte-d'Or), Saint-Jean-Baptiste, fol. 286 r',

298 v°. — Montormentier, Notre-Dame, fol. 50 r°. 56 r°. —
Montrot, près Arc-en-Barrois, chapelle de Notre-Dame

transférée dans la suite dans l'église paroissiale de Cha-

lindrey, fol. 102 v°, 124 v°. — Montsaugeon, Saint-Pierre

et Saint-Paul, fol. 95 v°, 97 r°. — Pacy-sur-Armançon

(Yonne), Saint-Jean-Baptiste et Saint-Guillon. fol. 214

r° et v°. — Percey-au-Tonnerrois (Yonne), Saint-Geor-

ges, fol. 183 v°, 190 v°. — Prauthoy, l'Annonciation, fol.

109' V; Notre-Dame, fol. 123 v°. — Puits-de-Bon, dit

aussi Puits, Puy-de-Bon-Raisin, section de Noyers

(Yonne), Saint-Fiacre, fol. 294 v\ — Ravières (Yonne),

Saint-Nicolas, fol. 226 v°. — Septfontaines, chapelles de

Saint-Brice et de Saint-Epvre, dépendantes de l'ab-

baye, fol. 72 r° et v°, 259 v°, 264 r°. — Sexfontaines,

Notre-Dame, au château, fol. 246 r° et V; Saint-Sébastien,

fol. 19 V", 172 v°, 201 r'. — Tonnerre, église Saint-Pierre,

chapelle des Guérichon, fol. 185 v", 187 v", 194 V; église

Notre-Dame, chapelle dite des Huit heures, fol. 32 V. —
Verpillières (Aube), chapelle érigée au château, fol. 141

y\ _ Vignory, Notre-Dame, fol. 266 r". — Villiers-sur-

Marne, Saint-Gilles, sur le territoire de la paroisse, fol.

66 V", 79 v", 81 v°, 87 r" et v». — Présentations. — Achey

(Haute-Saône), à la cure, fol. 127 r'. — Ancy-le-Franc

(Yonne), à la cure, fol. 128 r°. — Andelot, à la cure, fol.

107 r°, 161 r". — Arconville (Aube), à la cure, fol. 142 v°.

— Argenteuil (Yonne), à la cure, fol. 192 r'. — Baon

(Yonne), à la cure, fol. 135 r". — Bar-sur-Aubo, ft la cha-
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pelle de la Conception érigée en la collégiale de Saint-

Maclou, fol. 4 v°; à la chapelle de Saint-Jean l'iîvangé-

liste, fol. 42 v°; à la cure de Saint-Pierre, fol. 104 v°. —

Bourdons, à la cure, fol. 131 r". — Buncey (Cùte-d'Or),

à la cure, fol. 183 r°. — Chabli.s (Yonne), à la chapelle

Saint-Étiennc, fol. 212 r'. — Chalindrey, à la cure, fol.

57 r*, 124 V'. — Chaource (Aube), aux chapelles de Saint-

Georges et du Saint-Sépulcre, fol. 56 r° et v°, 289 r". —
Châtillon-sur-Seine, à la chapelle de Sainte-Catherine

en l'église de Saint-Vorles, fol. 102 V. — Chaudenay, à

la chapelle de Notre-Dame de Pitié, fol. 148 r°, 151 r°,

160 r°. — Chaufïourt, à la cure, fol. 27 r°. — Chaumont,

à un canonicat, fol. 154 v\ 218 v°. — Chervey (Aube), à la

cure, fol. 198 v°. — Chichée (Yonne), à la cure, fol. 4î v°. —
Choiseul, à la cure, fol. 278 r°. — Coulmier-le-Sec (Côte-

d'Or), à la cure, fol. 131 V, 163 v°. — Cunfin (Aube), à la

cure, fol. 125 v°. — Danneraoine (Yonne), à la chapelle

Sainte-Catherine, fol. 182 v°, 219 v". — Écot, à la cure,

fol. 177 V. — Fley (Yonne), à la cure, fol. 164 r°. — Fon-

taine-Française (Côte-d'Or), à la chapelle de Notre-Dame

des Gevrey, sous le vocable de Saint-Hubert et de Saint-

Biaise, fol. 108 r°. — Forcey, à la cure, fol. 241 r". —
Krettes, à la cure. fol. 113 v°. — Giey-sur-Seine (Aube),

à la cure, fol. 299 v°. — Grenant, à la cure, fol. 113 r°,

285 r°. — Guindrecourt-sur-Blaise, à la cure, fol. 184 v°.

— Jonchery, à la cure, fol. 194 v". — Langres, à la

cure de Saint-Amâtre, fol. 123 v"; à la chapelle de la

Nativité de la Sainte-Vierge, dans l'église Saint-Amâ-

tre, fol. 203 r° ; à la chapelle de la Conception dans l'é-

glise Saint-Pierre, fol. 206 r°. — Lanty, à la cure, fol.

64 r°; à la chapelle Sainte-Catherine érigée au château,

fol. 215 V. — La Villeneuve-sur-Vingeanne (Côte-d'Or),

à la chapelle de Notre-Dame, fol. 213 r°. — Les Loges,

à la cure, fol. 47 r°. — Magny-Fouchard (Aube), à la

cure, fol. 57 v°. — Mandres, à la cure, fol. 73 v°. — Ma-

rac, à la chapelle du Saint-Sacrement, fol. 70 v°, 72 r°. —

Massingy (Côte-d'Or), h la cure, fol. 300 r". — Merrey

dit Merrey-la-Celle (Aube), à la cure, fol. 192 r", 209 r°.

— Molay (Yonne), à la cure, fol. 45 r", 46 r°, 47 v°. —
Montigny-sur-Aube, à la chapelle de Saint-Jean-Bap-

tiste dudit, fol. 298 v". — Montormentier, succursale de

Percey-le-Petit, à la chapelle de Notre-Dame, fol. 41 v".

— Noyers (Yonne), à la cure, fol. 62 v°. — Orimont sur

le territoire d'Arrentières (Aube), au prieuré, fol. 67 v".

— Percey-au-Tonnerrois (Yonne), à la cure, fol. 172 r";

à la chapelle de Saint-Georges, fol. 183 v". — Perrancey,

à la cure. fol. 40 r°. — Perrogney, à la cure, fol. 280 v.

— Poinson-les-Nogent, à la cure, fol. 117 r°, 139 r°. —

Poulangy, à la cure, fol. 20 v°. — Prauthoy, à la cha-

pelle do l'Annonciation de Notre-Dame, fol. 112 \\ 122

r». _ Rohunpont, à la cure, fol. 127 r'. — Sexfontai-

nes, à la chapelle de Notre-Dame, au château, fol. 238

v°. — Tonnerre, à la chapelle des Guérichon, dans l'é-

glise Saint-Pierre, fol. 184 v% 185 r", 187 r». — Verdon-

net (Côte-d'Or), à la cure, fol. 271 r°. — Vieux-Château

(Côte-d'Or), à la cure, fol. 176 r'. — Viéville, à la cha-

pelle de Saint-Michel, fol. 94 v°. — Vignory, à la cure,

fol. 194 r°; à la chapelle de Notre-Dame, fol. 260 v°, 262

r" et v°, 263 r°, 284 V. — Voisines, autrefois Vésignes, à

la cure, fol. 44 v°. — Hôpitaux et infirmeries. — Saint-

Geosmes, infirmerie du prieuré, fol. 297 r" et v",'298 r"

.

— Tonnerre, commanderie de l'hôpital du Saint-Esprit,

fol. 192 r°. — Sacristies des prieurés de Sainte-Ger-

maine de Bar-sur-Aube, fol. 8 r", 10 v», 11 r" et v° ; de

Laferté-sur-Aube, fol. 8 v°, 11 v", 193 r" et v».

G. 913. (Registre.) - In-folio, .301 feuillets; papier.

1752-1757. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

5 avril 17.')2 au 28 février 1757. — Écêchës. — Langres,

évêché et chapitre, fol. 4 v% 9 r\ 46 \\ 48 r°, 50 r°, 52 v»,

53 v°, 54 V, 55 r', 57 r°, 59 V, 60 r», 122 v°, 123 r" et v°,

125 r', 128 v°, 129 v°, 133 r°, 139 r°, 154 r» et v», 157 V,

159 V", 160 r», 171 r' et v% 173 v% 174 r% 175 v°, 176 v°,

178 r\ 238 v", 239 r°, 240 r, 241 r% 242 v", 285 r" et v°,

286 r°, 289 V, 290 r°. — A6&a//es.— Molesme (Côte-d'Or),

fol. 63 V, 85 v°, 176 v», 242 r°, 257 r'. — More ou Mores

près Celles (Aube), fol. 217 r" et v, 218 r% 221 v". -
Morimont, fol. 72 r% 98 r" et v°, 103 r'. - Saint-Geosmes,

fol. 243 r°. — Prieurés. — Champcourt, Saint-Bon, 272

v°. - CoUan (Yonne), fol. 18 v", 19 r°, 25 r°. - Cours

(Yonne), fol.5v°, 8 r-elv". - Flacey (Eure-et-Loir), fol.

112 r°. - Orges, prieuré-cure, fol. 136 V. — Rimaucourt,

fol. 13 v°, 21 v°, 94 r°, 108 V, 110 r% 132 r", 134 v», 170 V,

173 v°, 180 V", 181 r°. — Saint-Geosmes, fol. 48 r°, 52 v",

54 r°, 117 r" et v°, 132 v», 133 V, 174 V, 239 v°. - Ser-

queux, fol. 146 v°. - Silvarouvres, fol. 71 r" et v% 72 r°. —

Vanvey (Côte-d'Or), fol. 195 r'et v".-Vendeuvre(Aube),

fol. 139 r°, 141 r°, 143 r". — Vignory, fol. 12 r°. — Digni-

tés capitulaires. - Bar-sur-Aube, chapitre de Saint-

Maclou, fol. 128 v», 187 r° ; doyenné, fol. 247 v°, 250 r°
;
tré-

sorerie de la collégiale, fol. 180 v°. - Chablis (Yonne),

chantrerie de la collégiale, fol. 177 v"; prévôté, fol. 243

V», 244 r°. — Is-en-Bassigny, doyenné, fol. 86 V. — Lan-

gres, grand archidiaconé, fol. 51 v% 64 V, 66 v»; grande

chantrerie de la cathédrale, fol. 138 v°, 141 r" et V. -

Tonnerre, prévôté de la collégiale, fol. 201 r», 203 r°.
-
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Canonicats. — Barsur-Aubc, fol. 128 r° et v°, 235 V, 268

v\ 269 r°, 295 v°, 296 r", 298 v", 299 v". — Chablis (Yonne),

fol. 16 r", 102 v\ 130 v°, 131 r% 150 r% 151 v", 160 r" et v»,

168 v% 177 r», 178 v», 184 v", 186 r", 191 r°, 225 r°, 239 r%

260 r, 265 V», 283 r°. — Châteauvillain, fol. 68 r°, 148 r",

165 v°. — Chaumont, fol. 137 v°, 194 r°.— Époisses (Côte-

d'Or), fol. 106 v°, 120 r°, 173 v", 174 r°, 181 v", 226 r», 270

r", 282 r°. — Fouvent-le-Châtel ou Fouvent-le-Haut

(Haute-Saône), fol. 134 r°, 189 v°, 190 r", 246 v", 252 v",

253 v°, 260 V, 266 v°, 267 r° et v°. — Langres, fol. 10 v°,

14 v°, 19 \°, 81 V", 84 r°, 86 v", 92 v°, 96 r", 99 v°, 100 r°, 247

V". — Mussy-l'Évêque ou Mussy-sur-Seine (Aube), fol.

10 V, 82 r°, 105 T% 135 v°, 171 r\ 187 V, 237 r" et v», 238 V,

301 v°. — Strasbourg, fol. 255 r'. — Tonnerre, fol. 53 v",

69 r°, 78 r°, 107 r°, 163 v", 164 v\ 201 v°, 202 t\ 301 r°. —
Prebendiers. — Langres, fol. 26 v°, 30 r°, 276 v°, 288 v°. —
Cures. — Arrentières (Aube), fol. 42 v°. — Autricourt

(Côte-d'Or), fol. 25 r°, 38 v°, 49 r", 278 V, 298 r° et v". —
Avrecourt, fol. 13 r', 14 v". — Avreuil (Aube), fol. 234 v",

230 V", 245 V, 251 r". — Baissey, fol. 268 r°, 272 r». -
Bàlot, anciennement Baalou (Côte-d'Or), fol. 215 v°, 231

r°. — Baon (Yonne), fol. 248 v. — Bar-sur-Aube, fol. 121

V". — Bernon (Aube), fol. 210 v°, 225 v°. — Bernouil

(Yonne), fol. 153 r", 173 r". — Bertignolles (Aube), fol.

12 r», 28 v°, 36 r". — Bougligny (Seine-et-Marne), fol.

177 r°. — Bourdons, fol. 121 r°, 143 r°. — Bourguignon-

les-Morey (Haute-Saône), fol. 62 v". — Bragelogue

(Aube), fol. 237 v°, 252 r°. — Breuvannes, fol. 10 r°, 20 r°,

182 v°, 185 v\ — Buxeuil (Aube), fol. 220 r", 227 r" et v°,

240 r° et v. — Carisey (Yonne), fol. 292 r* et v°. — Cha-

lindrey, fol. 258 v".' — Champigny-les-Langres, fol. 142

r°, 147 r", 148 v°. — Channay (Côte-d'Or), fol. 116 v, 132

r" et v°, 140 v", 292 r°, 299 r". — Charmes-les-Langres,

fol. 152 V", 160 v% 161 r°. — Chaumont, fol. 5 r', 14 r", 15

V", 19 r, 131 V, 136 r', 141 v°, 194 r°. - Chemilly

(Yonne), fol. 31 v°, 45 r°, 67 r'. — Chézeaux, fol. 31 v",

45 r" et v°, 64 r°. — Choignes, fol. 85 r°, 107 V, 130 v°, 139

V. — Choiseul, fol. 6 r", 31 v°, 32 r\ 33 r'. — Civry

(Yonne), fol. 142 v», 159 r°, 170 r'. — Collan (Yonne), fol.

118 v°, 136 v°. — Colombey-les-deux-Eglises et Pratz sa

dépendance, fol. 19 v°, 20 r", 65 v% 183 v% 184 r°. — Com-
missey (Yonne), fol. 244 v°, 248 v°. — Consigny, fol. 1 v%

2 r° et v°. — Corgirnon, fol. 61 r", 62 r°, 79 r° et v°, 86 r", 88

v», 47 v% 48 r', 112 r", 133 v°. — Corsaint, autrefois Corps-

Saint (Côte-d'Or), fol. 144 r°, 145 r°. — Coublanc, fol. 5

r\ 22 r". — Couvignon (Aube), fol. 9 v°, 21 r". — Cussey,

fol. 253 r", 26i r», 266 v°. — Dampierre, fol. 86 i". -
Binteville, fol. 171) r", 173 i". — Essey-les-Pouls avec

Pont-la-Ville son annexe, fol. 163 r", 171 r", 181 v", 184

r°, 188 v°, 189 r°. — Fontaine-Française (Côte-d'Or), fol.

145 r°, 155 v°. — Fontaines-les-Sèches (Côte-d'Or), fol. 79

r'. — Foulain, 188 r°, 204 v% 207 v\ — Fouvent-la-Ville

(Haute-Saône), fol. 100 v°. — Germainvilliers, fol. 122 r"

et V", 254 r". — Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 151

V», 158 r°, 169 v". — Hamlie (Manche), fol. 10 v". — Heuil-

ley-le-Grand, fol. 6 r" et v°. — Juzennecourt, autrefois Su-

zennecourt et Suzannecourt, fol. 275 v°, 293 t\ 295 v°.

—

Lagesse ou Lajesse quelquefois La-Jesse (Aube), fol. 182

r", 186 V", 188 r', 233 r°. —Langres, Saint-Martin, fol. 148

V", 149 r° et v". — Lannes, fol. 36 v», 40 v, 79 v», 119 v».

— Léuizeul, fol. 5 v°, 6 r°, 238 r\ 257 v°. — Lignières

(Aube), fol. 85 r', 88 r». — Louesme (Côte-d'Or), fol. 297 V,

— Luzy, fol. 13 V", 32 v°, 33 r°. — Marcilly, fol. 144 v,

148 V", 150 V". - Mareilles, fol. 163 r°. — Massingy (Côte-

d'Or), fol. 2 V", 276 r°, 300 r°. — Meures et ses annexes,

Sexfoutaines, Ormoy et Sarcicourt, fol. 263 r" et v°. —
Molosme (Yonne), fol. 142 r°, 147 v°, 148 r°, 151 r°, 171 v".

— Montsaon, fol. 69 r% 87 r\ 96 v°, 108 v». — Musseau,

fol. 66 r°. — Mussy-l'Évêque ou Mussy-sur-Seine (Aube),

fol. 69 r" et v*. — Nod ou Nod-sur-Seine (Côte-d'Or), fol.

50 v°, 61 r°. — Noë dit vulgairement Noë-les-Mallet, au-

trefois Noyers (Aube), fol. 8 r", 13 v\ — Nogent-le-Roi,

fol. 262 r" et V", 279 v\ 281 V, 286 V, 301 v°. — Noidant-

le-Rocheux, fol. 150 v, 158 \\ 163 r°. — Ormoy-sur-Au-

be, fol. 294 v°. — Oudincourt, fol. 127 r', 134 r". — Pasi-

ly (Yonne), fol. 118 v», 119 r°. — Perrogney, fol. 27 r',

28 r", 33 v°. — Poinson-les-Fayl, fol. 112 v\ 127 r°, 131 r",

134 r°. — Pouilly, dit autrefois Poully, avec ses succur-

sales Beaucharmoy et Parnot, fol. 47 r°, 49 r". — Pro-

venchères-sur-Meuse et Damphal sa dépendance, fol.

63 r°, 74 v°, 84 v°. — Ravennes-Fontaines, autrefois Ra-

venne-Fontaine, Raigne-Fontaine, Ravenel, Effondrée-

Fontaine, Efîund-Rée-Fontaine, fol. 144 v°, 149 v\ 150 r'

et v". — Ravières (Yonne), fol. 177 r» et v°, 181 r°, 184 v".

— Rivières-les-Fosses, fol. 197 r° et v°. — Rochefort, fol.

30 r". — Rolampont, fol. 152 v", 179 v», 191 r° et V, 192 r',

283 v", 301 r°. — Rougemont et son annexe Aisy (Côte-

d'Or), fol. 288 r% 296 v°. — Saint-Broingt-les-Fosses, fol.

134 V". — Sainte-Colombe (Côte-d'Or), fol. 136 r". — Sam-

bourg (Yonne), fol. 145 r", 193 r", 194 r", 290 V, 300 v'. -

Saulcy (Aube), fol. 181 r', 184 r", 239 v". - Sénailly (Cô-

te-d'Or), fol. 60 V et V". — Stigny (Yonne), fol. 287 r". —

Talcy (Yonne), fol. 265 v', 275 r° et v°. — Vaudrémont,

fol. 80 r", 105 V, 107 v", 1 17 v", 198 v", 200 r", 230 r", 233 r".

— Vendeuvre (Aube), fol. 164 r", 165 r", 170 v", 179 r°. —

Versoilles-le-Haut, fui. 12 v°. — Vézannes (Yonne), fol.
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118 \\ 130 1", 137 I". — Villars-Montroyer, fol. 193 v",

200 \\ 22S r°. — Ville-sur-Arco (Aube), fol. 6 r°, 18 v",

31 V', 35 r°. — Ville-sur-Terre (Aube), fol. 151 r" et v°. —
Villiers lo-Duc (Côte-d'Or), fol. 2 v°, 6 V. — Villy (Yon-

ne), fol. lf;2 \\ 185 v\ — Vix-Saint-Marcel (Côte-d'Or),

fol. 203 V". — Voi-sines, fol. 242 r", 256 r° et v». — Cha-

/iclles. — Aubigny, Saint-Antoine, fol. 279 v°. — Bar-sur-

Aube, chapelles de Saint-Barthélémy à l'église Saint-

Maclou, fol. 25-4 v°, 255 r"; de la Passion à l'église Saint-

Pierre, fol. 145 v°. — Barsur-Seine, chapelle du Petit

Saint-Bernard au Mont-Cenis, fol. 152 r° et v°, 155 r°. —
Bligny (Aube), chapelle caslrale du lieu sous l'invocation

de Sainte-Catherine, fol. 179 r"; chapelle de Saint-Nico-

las, fol. 182 v°. — Bourguignons (Aube), la Sainte-Vier-

ge, fol. 185 v°. — Chablis (Yonne), Saint-André, fol. 150 r°;

Saint-Georges, fol. 218 v°, 219 r°; Saint-Jean, fol. 266 v";

Saint-Nicolas, fol. 294 r"; Sainte-Croix, fol. 260 r" et v°,

265 V ; Sainte-Madeleine, fol. 29 v°, 150 r". — Chaource

(Aube), chapelle de Sainte-Cire, Saint-Jacques et Saint-

Antoine, fol. 261 r°. — Chassigny, Sainte-Croix, fol.

246 r°. — Chàteauvillain, Saint-Jacques, fol, 31 v°, 33 v°. —
Chàtillon-sur-Seine, chapelle Saint-Jacques en l'église

Saint-Nicolas, fol. 43 r°, 57 v', 185 v°, 195 v°, 196 r°; Saint-

Jacques et Saint-Mammès, fol. 232 r°. — Chaumont, No-

tre-Dame des Couturiers, fol. 7 v°. — Cirey -le-Chàtelou

Cirey-sur-Blaise, chapelle castrale de Saint-Nicolas, fol.

24 v°, 68 v°. — Colombey-les-deux-Eglises, Saint-Nico-

las, fol. 77 r°, 78 v". — Esnoms, Saint-Antoine, fol. 3 v°,

7 r". — Fontaine-Française (Côte-d'Or), chapelle des Ge-

ney sous l'invocation de Notre-Dame, de Saint-Hubert

et de Saint-Biaise, fol. 48 v°, 53 r°, 150 v*, 151 r°. — Isô-

mes, Saint-Gilles, fol. 206 r°, 208 r", 209 V. - Lachaume

ou La Chaume (Côte-d'Or), Saint-Nicolas, fol. 47 v", 63

r\ 75 r°, 76 r", 78 \°. — Laferté-sur-Amance, la Sainte-

Trinité, fol, 145 v°. — Langres, église Saint-Amàtre :

l'Assomption de Notre-Dame, fol. 270 v°, 271 r°; la Nati-

vité de Notre-Dame, fol. 146 v°; la Sainte-Vierge, fol. 147

r°, 277 v°; la Sainte-Trinité, fol. 111 r''et v°; église Saint-

Mammès: la Conception de Notre-Dame, fol. 63 r°, 75 r°

et v°, 271 v°, 291 r" et v° ; la Division des Apôtres, fol.

247 r"; Notre-Dame du Neuf-Autel, fol. 245 r°, 252 v°,

253 r"; Saint-Antoine, fol. 28 r°, 86 V, 95 r" et v°; Saint-

Jacques et Saint-Philippe, fol. 22 v", 56 r°, 180 r°, 185 v°,

251 v"; Saint-Jean-l'Ëvangéliste, fol. 44 r°, 77 v°, 246 v",

252 V», 260 v°, 261 r°, 283 V ; Saint-Michel, fol. 275 v%

295 r"; Saint-Romaric, fol. 177 v° ; Sainte-Barbe, fol.

147 v-, 161 v", 164 v"; la Sainte-Trinité, fol. 42 v"; la

Sainte-Vierge, fol. 146 V; église Saint-Martin : l'Kxalta-

tion de la Sainte-Croix, fol. 246 v% 248 r"; Notre-Dame

de l'Aurore, fol. 47 r% 65 r° et v"; Saint-Antoine, fol. 183

r» et V", 297 r"; Saint-Brice, fol. 105 r", 139 v», 140 r";

Saint-Grégoire, fol. 44 r°, 46 r°; église Saint-Pierre et

Saint-Paul: la Conception, fol. 223 r°; les Épousailles,

fol. 27 v°; Saint-Jean-Bai)tisle, fol. 221 r°, 224 r"; la Sain-

te-Trinité, fol. 99 v", 100 r", 104 r°, 142 r" et v", 153 r» ; cha-

pelles diverses de Saint-Jean-Baptiste, fol. 83 v°; de la

Cène vulgairement dite la Chapelotte « érigée en la

grande rue Porte-au-pain de la ville de Langres », fol.

14 v°, 15 r°. — Lézinnes (Yonne), Notre-Dame, fol. 266 r°.

— Montbard (Côte-d'Or), Saint-Jean-Baptiste, fol. 11 r".

— Montigny-Lagesse (Aube), Notre-Dame, fol. 233 r°. —
Montsaugeon, Notre-Dame, fol. 47 V; Sainte-Catiierino,

fol. 63 r', 75 r°, 76 r°. — Nicey (Côte-d'Or), chapelle sei-

gneuriale du château sous l'invocation de Notre-Dame,

de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Claude, fol. 58 r° et v°. —
Nogent-le-Roi, Saint-Antoine, fol. 190 v», 193 r°. - Paris,

Saint-Pierre et Saint-Paul, à l'église du Saint-Sépulcre,

fol. 64 r°. — Piépape, Saint-Jean-Baptiste, fol. 179 r° et

v°. — Poinson-les-Fayl, Notre-Dame de Piété, fol. 91 r°,

97 r°et v°, 103 v°, 136 r°. — Polisy (Aube), Saint-Jean-Bap-

tiste, au château, fol. 129 r", 135 r°. — Prangey, Saint-

Georges, fol. 76 r° et v°. — Prauthoy, la Nativité, fol.

273 v°, 279 v°, 280 r'. — Puits-de-Bon dit aussi Puits, Puy-

de-Bon Raisin (Côte-d'Or), Saint-Fiacre et Notre-Dame,

fol. 26 r°, 31 r°. — Ricey-le-Bas, compris aujourd'hui

dans les Riceys (Aube), Saint-Jean-l'Évangéliste, fol.

223 V, 252 r°. — Sexfontaines, Saint-Sébastien, fol. 22

v°, 91 V, 92 r°. — Saint-Germain-les-Sénailly (Côte-

d'Or), Saint-Jacques, fol. 53 v», 67 r' et v°, 70 r°, 80 v'.—

Vendeuvre (Aube), chapelle castrale, fol. 72 r" et v°. —
Présentations. — Aisey-et Richecourt (Haute-Saône),

aux chapelles de Saint-Antoine et de l'Assomption de

la Sainte-Vierge, fol. 146 r°. — Arrentières (Aube), à la

cure, fol. 42 v". — Bar-sur-Aube, à la cure de Saint-

Maclou, fol. 121 v° ; à la chapelle de la Passion dans l'é-

glise Saint-Pierre, fol. 144 r°. — Bligny (Aube), à la cha-

pelle castrale dudit lieu, fol. 175 r". — Bourguignon-les-

Morey (Haute-Saône), à la cure, fol. 62 v°; à la chapelle

Notre-Dame, fol. 180 v°. — Chablis (Yonne), à la cha-

pelle Saint-Étienne, fol. 209 v°, 210 r"; à la chapelle

de Saint-Jean-Baptiste, dans la collégiale, fol. 264 v°. —
Chaumont, à un canonicat, fol. 90 v°. — Cirey-le-Château

ou Cirey-sur-Blaise, à la chapelle castrale de Saint-

Nicolas, fol. 24 v°, 68 v°. — Colombey-les-deux-Eglises,

à la cure, fol. 19 v. — Corlée, à la cure, fol. 47 v°. —
Dampierre, à la cure, fol. 85 r". — Fontaine-Française
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(Côte-d'Or), à la cure, fol. 137 r"; à la chapelle des Ge-

ney sous rinvocation de Notre-Dame, de Saint-Hubert

et de Saint-Biaise, fol. 48 V, 146 V. — Fouvent-le-Châ-

teau ou Fouvent-le-Haut (Haute-Saône), à un canonicat

de la collégiale, fol. 131 v». — Jaucourt (Aube), à la cha-

pelle de Saint-Jean-Baptiste fondée au château, fol. 297

V". — Laferté-sur-Amance, à la chapelle de la Sainte-

Trinité, fol. 145 v°. — Langres, à la chapelle Saint-

Grégoire dans l'église cathédrale, fol. 44 r"; à la cha-

pelle de Saint-Antoine dans la cure de Saint-Martin,

fol. 183 r°: à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste dans

l'église Saint-Pierre, fol. 222 r°. — Lanues, à la cure,

fol. 119 r". — Lignières (Aube), à la cure, fol. 87 v°. —
Marcilly, à la cure, fol. 144 r°. — Molosme (Yonne), à la

cure, fol. 139 v". — Montbard (Côte-d'Or), à l'une des

chapelles de Saint-Jean-Baptiste, fol. 11 r°. — Montigny-

Lagesse (Aube), à la chapelle de Notre-Dame, fol. 187 r".

—
' Mussy-l'Évêque ou Mussy-sur-Seine (Aube), à la cure,

fol. 69 v°,— Nicey (Côte-d'Or), à la chapelle seigneuriale

du château sous l'invocation de Notre-Dame, de Saint-

Jean-Baptiste et de Saint-Claude, fol. 58 r°. — Perrogney,

à la cure, fol. 28 r°. — Piépape, à la chapelle de Saint-

Jean-Baptiste, fol. 169 v°. — Poinson-les-Fayl, à la cha-

pelle de Notre-Dame-de-Piété, fol. 84 v°, 85 v°, 94 v°. —
Prangey, à la chapelle Saint-Georges, fol. 73 v°. — Prau-

thoy, à la chapelle de la Nativité de Notre-Dame, fol. 167

V. — Rochefort, à la cure, fol. 26 r'. — Saint-Broingt-les-

Fosses, à la cure, fol. 104 r°. — Saint-Germain-les

Sénailly (Côte-d'Or), à la cure, fol. 46 r°et v°. — Sainte-

Colombe (Côte-d'Or), à la cure, fol. 135 v°. — Sambourg

(Yonne), à la cure, fol. 258 r°. - Sauvigney-les-Pesmes

(Haute-Saône), à la chapelle Saint-Antoine, fol. 130 r°. —
Stigny (Yonne), à la cure, fol. 287 r°. — Vendeuvre

(Aube), à la cure, fol. 170 v°. — Ville-sur-Arce (Aube),

à la cure, fol. 7 v". — Sacristie du prieuré de Laferté-sur-

Aube, fol. 23 r'. — L'nions.— Nemours (Seine-et-Marne),

union à l'Hôtel-Dieu de deux chapelles « la première

sous l'invocation de Sainte-Magdeleine érigée au château

de la ville... l'autre appellée la Maladièreou Léproserie

érigée en une chapelle particulière sise au faubourg de

lad. ville... », fol. 48 V; union audit Hôtel-Dieu de deux

chapelles « la première sous l'invocation de Notre-Dame

érigée au château de la ville de Nemours, et la deuxième

appellée de la Maladrerio ou Léproserie. . . », fol. 173 r".

G. 911. (Kegislre.) — In-folio, 301 feuillels; jiai)ier.

1756-1761. — Insinuations ecclcsiastir/ues. — Du

4 décembre 1756 au 9 octobre 1761. — Évèchcs. — Dijon,

fol. 131 v°.— Langres, évéché et chapitre, fol. 1 V, 4 r-et

V, 5 r". 6 r", 7 v», 8 r°, 9 r" et v°, 10 r° et v", 27 V, 39 V, 40 r°,

52 v\ 57 r°, 58 r°, 60 r" et v°, 103 V, 116 V, 120 v°, 122 r°

et v°, 123r°etv'', 124 r", 125 v°, 139 r" et V, 149 v», 165 V, 166

r°, 183 r°, 184 v\ 185 v°, 186 V, 187 r» et v°, 188 r°, 191 r",

224 v°, 230 r» et V, 258 r" et V, 259 V, 260 v°,26t r°, 263 r*,

267 r°, 268 r°, 297 v"; officialité, fol. 120 v», 123 v". —
Abbayes. — Auberive, fol. 133 v°, 1.34 r" et v% 138 v". —
Auxerre, fol. 2T9 r°. — Châtillon-sur-Seine, fol. 36 v",

37 r et v°, 38 v°. — La Crète, fol. 40 v°, 43 V, 44 \\

— Molesme (Côte-d'Or), fol. 5 v», 8 v°, 15 r° et v°, 23 r'

et v°, 54 v°, 57 r», 59 v\ 66 r°, 81 v", 122 v», 124 r", 192

r". — Pothières (Côte-d'Or), fol. 74 v°, 75 r", 76 v°. —
Puy-d'Orbe sur le territoire de Verdonnet (Côte-d'Or),

fol. 25 r°, 26 v°. — Prieurés. — Aubigny, fol. 131 r°, 132 r'.

— Champcourt, fol. 276 r° et v°, 282 v°. — Châtillon-

sur-Seine, prieuré-cure de Saint-Vorles, fol. 80 v°. —
Chichée (Yonne), fol. 287 r° et v°. — Choiseul, fol. 25 v",

57 v°, 68 v°, 86" v°. — Fontaine-Française (Côte-d'Or), fol.

272 v°. — La Gloire-Dieu, près Courteron (Aube), fol.

158 v", 161 r". — Griselles (Côte-d'Or), fol. 267 v», 268 r".

— Joigny, fol. 162 v°. — Laferté-sur-Amance, fol. 259 v°.

— Latrecey, fol. 200 v°, 201 v°. — Marmesse, fol. 110 r°,

130 v°, 136 v°, 147 v°. — Orimont, sur le territoire de la

paroisse d'Arrentières (Aube), fol. 5 r", 6 r°, 16 v°. —
Noyers (Yonne), fol. 150 v°,151 r°, 152 v°. — Remonvaux,

sur le territoire de Liffol-le-Petit, fol. 233 r°. — Rimau-

court, fol. 6 v°, 7r°. — Saint-Georges, sur le territoire de

Chaource(Aube), fol. 176 V, 177 r°. — Saint-Geosmes, fol.

1 v°. — Sainte-Vertu (Yonne), fol. 240 r°, 255 r°, 277 r" et

v°. — Soyers, fol. 245 r° et v". — Vanvey (Côte-d'Or), fol.

146 r°. — Varennes-sur-Amance, fol. 28 r' et v", 29 v",

31 r" et V', 34 r° et v°, 39 v% 40 r°, 52 r' et v", 78 v°, 79 r",

82 T-, 83 r°, 143 r°, 146 v». — Vignory, fol. 174 \\ 175 r",

182 v°. — Dignités capitulaires .
— Bar-sur-Aube,

doyenné du chapitre, fol. 69 v% 128 r°, 185 v», 211 r'et v%

268v°, 271 r'.—Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or), doyenné

de la collégiale, fol. 274 r°, 291 r° et v°. — Langres,

doyenné de la cathédrale, fol. 72 r°, 84 v°, 85 r°, 86 r° et v° ;

grand archidiaconat, fol. 168 r°, 170 v"; archidiaconé du

Bassigny, fol. 86 r\ 151 V, 168 V, 169 r" et V; archidia-

coné du Tonnerrois, fol. Gl V, 62 V ; grande chantrerie

de la cathédrale, fol. 86 v°, 90 r°, 106 r°. — Canonicats.

— Bar-sur-Aube, fol. 3 r°, 5 v', 7 V, 8 r% 63 r", 70 r", 182

\\ 185 r", 198 v\ 247 v°, 251 r» et V, 269 r°. — Chablis

(Yonne), fol. 1 r", 33 V, 45 r°, 275 t\ 291 r", 293 v°, 300 V.

— Chàteauvillain, fol. 99 r" et \°. — Chaumont, fol. 135

V». - Époisses (Côte-d'Or), fol. 13 r% 59 v°, 253 v°, 255 v".
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— Fouvent-le-Chàteau ou Fouvent-le-Haut (Haute-

Saône), fol. G5 r°, 71 v°. — Grancey-Ie-Chàteau (Côte-

d'Or), fol. 292 r" et v°, 293 r" et V, 299 \\ — Langres,

fol. 18 r", 21 V», 23 r», 38 \\ 83 r», 92 r', 101 r°, 108 r», 117 v\

12Ô r° et V", 127 r» et v°, 128 r" et v% 150 V, 152 r% 154 r°,

157 V", 159 r% 162 r\ 188 v\ 19i V, 202 r°, 215 v°, 240 r°,

244 r" et v", 269 r°. — Mussy-l'Evêque ou Mussy-sur-

Seine (Aube), fol. 24 v°, 26 r\ 59 v", 61 v", 70 V, 111 r",

254 r'. — Tonnerre, fol. 59 \\ 91 r', 100 r°, 102 \\ 189 v°,

243 v°, 249 v°. — Prébendiers. — Châteauvillain, fol. 12

I ' et v°, 13 r° et V, 73 V, 197 v°. — Châtillon-sur-Seine,

M l'église Saint-Nicolas, fol. 23 v°, 24 r°. — Langres, fol.

112 v% 116 r», 168 v«, 169 v», 170 v\ 174 r, 190 r", 196 v°.

— Mussy-l'Ëvôque (Aube), fol. 115 v°. — Cures. — Age-

ville, fol. 133 r», 136 r». — Ailleville (Aube), fol. 128 r°,

130 r% 132 V, 214 v°, 238 r°, 247 r". — Aisey-Ie-Duc ou

Aisey-surSeine (Côte-d'Or), fol. 196 r", 205 r°. — Arbot,

fol. 294 V», 296 r°, 299 r°. — Arelles ou Airelles, dépen-

dance d'Arbot, et son annexe Villiers-sous-Praslin, au-

trefois Villiers-Merdray (cette dernière dans l'Aube),

fol. 111 r", 115 v", 117 r°. — Asnières-en-Montagne (Côte-

d'Or), fol. 42 r°. — Aubepierre, fol. 46 r", 50 v°. — Autre-

ville, fol. 198 r% 219 r', 220 r°, 253 r°, 255 v°, 26 i v». —
Autricourt (Côte-d'Or), fol. 5 v°. — Baon (Yonne), fol. 84

V", 94 r", 122 r°. — Bar-sur-Aube, fol. 126 r°, 139 r°, 188 v".

— Bar-sur-Seine, fol. 148 v°, 157 r" et v°, 160 v°. — Belan

uu Belan-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 24 v°, 65 v", 69 r° et

V. — Biesles, fol. 203 r", 207 v», 209 r". — Biaise, fol. 83

v°. — Bligny (Aube), fol. 115 v". — Bourdons, fol. 164 v°,

186 r°, 196 Y°. —Bourg, fol. 250 r° et V. — Bourguignons

(Aube), fol. 28 r°, 31 r\ — Brion-sur Ource (Côte d'Or),

fol. 129 r°, 130 v°. — Buxeuil (Aube), fol. 38 r°, 63 r". —
Carisey (Yonne), fol. 3 r°. — Chalindrey, fol. 138 v\ 173

v°, 203 v°, 204 r" et v°, 285 r et v°, 286 r". — Chamesson

(Côte-d'Or), fol. 81 r", 91 V, 97 r°, 100 v°. — Champ-

d'Oiseau, quelquefois écrit Chant-d'Oiseau et Chan-

doiseau (Côte-d'Or), fol. 82 v°, 85 v'. — Cham-

pigny-sous-Varennes, fol. 12 r°, 19 v°, 21 r" et v". —
Channay (Côte-d'Or), fol. 66 v°, 232 v". — Chaource

(Aube), foi. 203 v% 204 v°, 217 r°, 229 r". — Chassigny,

fol. 61 r°, 155 r°, 167 v°, 168 r°. — Châtillon-sur-Seine,

Saint-Vorles, fol. 47 v», 89 v% 90 r", 94 v°, 109 v% 110 r.

— Chatoillenot, fol. 231 r, 237 v% 238 v". - Chaumont-

le-Bois, quelquefois Chaumont-les-Bois (Côte-d'Or), fol.

179 r\ 186 r°, 199 v", 211 v°. — Chézeaux (Côte-d'Or), fol.

166 V", 167 r°, 178 r° et v°, 180 r°, 211 r°, 218 r°, 226 v", 237

V, 260 r», 261 r", 279 v", 280 r". - Choiseul, fol. 296 v".

— Civry (Yonne), fol. 145 v% 146 r°, 148 V, 273 V, 289 r".

296 r». — Clefmont, fol. 198 v°, 212 r" et V. - Colombé-

la-Fosse (Aube), fol. 67 r°, 71 r°. — Consigny, fol. 298 v», 299

r". — Corgirnon, fol. 236 v", 242 r°. — Courl'Évêque, fol.

190 r°, 215 r°. — Cours et 'V'illiers-la-GrangoouVilliers-les-

Granges sa dépendance (Yonne), fol. 279 r°. — Crenay,

fol. 109 r», 127 r°, 128 v", 129 r". - Cruzy-le-Châtel, quel-

quefois Creusy (Yonne), fol. 13 r°, 18 r°. — Doinmarien,

fol. 230 V», 248 v°, 249 r". — Donnemarie, fol. 208 v", 225

v°, 234 r", 262 r°. — Engente, autrefois Angente (Aube),

fol. 210 v», 213 r». — Estourvy ou Étourvy (AubeJ, fol.

300 v°. — Farincourt, annexe de Gilley, fol. 80 r'. —
Fayl-Billot et Charmoy son annexe, fol. 278 v°, 279 v%

280 V, 282 r", 284 r° et v°, 286 v», 290 r» et V. — Fontaines-

les-Sèches (Côte-d'Or), fol. 249 V, 282 r. — Fyé (Yonne),

fol. 60 r». - Gilley, fol. 62 r°, 78 v>. - Granceyle-Chà-

teau (Côte-d'Or), fol. 274 r". — Guillon (Yonne), fol. 120

v°, 247 V", 265 v», 271 v°. — Junay (Yonne), fol. 21 v', 29

r°, 31 v°, 32 r°. — Lachapelle-Vaupelteigne (Yonne), fol.

188 r°, 205 r". — Laferté-sur-Aube, fol. 114 r°, 116 r°. —
Langres, Saint-Martin, fol. 64 r°, 87 r° et V ; Saint-Pierre

et Saint-Paul, fol. 64 v\ 88 v», 89 r". — Lantages (Aube),

fol. 281 r°, 289 v°. — Lavilleneuve-au-Chêne dit aussi

Mégrigny ou Villeneuve-Mégrigny (Aube), fol. 22 r°. —
Lavilleneuve ou Lavilleneuve-en-Angoulancourt, fol.

234 r°, 253 r», 266 v". — Léniseul, fol. 30 v". — Les Ri-

ceys (Aube), fol. 293 v°. — Luzy, fol. 20 r" et v°, 22 v°. —
Maisey-le-Duc ou Maisey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol.

143 r", 154 r" et V, 195 v». — Maligny (Yonne), fol. 254 v°,

272 r", 281 v°. — Marbéville, fol. 275 r», 288 v". — Mar-

cilly, fol. 64 v°, 66 v°, 87 v°, 88 r". - Marnay, fol. 218 r",

231 v°, 238 r". — Merrey, quelquefois Merrey-les-Choi-

seul, fol. 202 r», 207 r°. — Montheries, fol. 113 v°, 130 V. —
Montigny-Montfort (Côte-d'Or), fol. 246 v% 247 r°. —
Montot, fol. 167 v", 197 r°. — Musseau et Chalmessin son

annexe, fol. 257 r°, 262 v°. — Mussy-l'Évêque (Aube), fol.

75 r". — Nesle-et-Massoult, ou Xesles-et-Massoul (Côte-

d'Or), fol. 298 V. — Neuilly-sur-Suize, fol. 296r°. — Nin-

ville, fol. 262 r", 281 r°, 285 v". — Noé ou Noé-Ies-Mallets

(Aube), fol. 219 v", 228 r». — Xogent-le-Roi, fol. 36 v°, 51

v°. — Xoidant-le-Rpcheux, fol. 31 r°, 41 v°, 42 r. — Or-

mancey, fol. 253 v", 273 r°. — Oudincourt, fol. 62 r°, 68 r°.

— Pacy ou Pacy-sur-Armançon (Yonne), fol. 260 r°, 278

r" et v°, 289 v", 293 r°. — Percey-au-Tonnerois (Yonne),

fol. 197 r", 206 r". - Perrancey et Saint-Ciergues, sa suc-

cursale, fol. 249 V", 266 v", 268 v", 269 v°. — Perrogney,

fol. 46 r°, 63 v°, 66 r". — Pimelles (Yonne), fol. 76 r°, 90

V", 96 i ". — Pizy (Yonne), fol. 193 r", 201 r", 208 v". —
Pouilly, autrefois Poully, fol. 273 v°, 283 r°, 285 r°. —
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l'raslay, fol. 114 v". — Provervillc (Aube), fol. 211 r",

213 r°, 219 v°, 224 r° et \°, 232 r", 233 v°. — Rançonoières,

fol. 284 V". — Riaucourt, fol. 226 v", 247 y°, 248 r'et v°, 253

r°. — Richebourg, fol. 294 v". — Rizaucourt et Buchey

son annexe, fol. 129 v", 265 r", 269 v», 270 r°, 273 v». —
Roche-su r-Salon ou Roche-et-Raucourt, fol. 64 r", 67 r°

et v°, 71 y", 129 v», 130 r°. — Rolampont, fol. 6 v°. — Rou-

vres-sur-Aube, fol. 114 r°. — Sacquenay (Côte-d'Or), fol.

254 V". — Sarrey, fol. 57 v°. — Sennevoy (Yonne), fol.

228 v°. — Soyers, fol. 266 r". — Tonnerre, fol. 17 V, 35

r", 86 r", 94 r°, 99 r°, 159 r°, 171 v». — Torcenay, fol. 63 r°,

80 v», 81 r°, 154 r°, 155 V. — Turgy (Aube), fol. 283 V. —
Vléville, fol. 288 r", 301 r°. — Vignory, fol. 201 r°. — Vil-

laines-les-Prévôtés, quelquefois Villaines-Ies-Prévottes

(Côte-d'Or), fol. 113 r% 115 r°. - Villedieu (Côte-d'Or),

fol. 294 r". — Villegusien, fol. 232 v°. — Villiers-le-Duc

(Côte-d'Or), fol. 20v",24 v°. — Voisines, fol. 255 v", 256 v°,

257 r°. — Yrouerre (Yonne), fol. 148 v°. — Chapelles. —
Aprey, chapelle de Saint-Antoine et de Saint-Evrard,

sur le territoire dudit, fol. 2 v\ 16 v", 28 v°. — Arc-en-

Barrois, Saint-IIubert, fol. 296 v" ; Sainte-Anne, fol. 46

v°, 49 r°, 50 v°. — Argenteuil (Yonne), Notre-Dame et

Saint-Jean-Baptiste, fol. 141 v°. — Aubigoy, la Con-

ception de Notre-Dame, fol. 161 v°, 163 r° ; Saint-

Antoine, fol. 204 r°, 262 v», 264 r\ 265 r'. — Autreville,

Saint-Loup, fol. 140 r°, 150 r" ; la Sainte-Trinité, fol. 156 r°.

— Bar-sur-Aube, la Passion de Notre-Seigneur, fol. 242

r°, 243 r°, 264 v" ; Saint-Didier, fol. 70 r°, 156 r° et V ; Saint-

Étienne, fol. 241 v°, 244 V, 250 \\ 251 r°. — Bar-sur-

Seine, la Passion, fol. 47 r"; Saint-Michel, fol. 182 v°. —
Bourbonne-les-Bains, Sainte-Barbe, fol. 142 r". — Cha-

blis (Yonne), Saint-Jean-Baptiste, à la collégiale, fol.

216 \\ 217 r», 218 v°
; Saint-Nicolas, fol. 2 t", 5 v° ;

Saint-Thiébaut, fol. 28 r". — Chaource (Aube), Saint-

Nicolas, au château, fol. 73 \°, 95 r°. — Chassignelles

(Yonne), Saint-Jean-Baptiste, fol. 141 r°. — Chàtillon-

sur-Seine, Saint-Jacques, fol. 251 v°, 276 v", 285 r" ; cha-

pelles diverses, à l'église Saint-Nicolas, fol. 156 v°, 158

v°, 169 r°. — Chaumont, Notre-Dame des Couturiers,

fol. 22 V; Saint-Luce, fol. 209 v", 210 r' et \°, 213 r°, 214

V', 217 v° ; Sainte-Marie-Madeleine, fol. 205 v, 206 r°. —
Chervey (Aube), Saint-Nicolas, fol.' 168 \°. — Choiseul,

Saint-Nicolas, fol. 49 v°, 50 r". — Colombey-les-deux-

Églises, Saint-Nicolas, fol. 271 v", 275 v°, 293 v\ — Cour-

celottes, section de Gourcelles-sur-Aujon, Sainte-Anne,

fol. 16 r°, 19 r°. — Cruzy-le-Chùtel (Yonne), Saint-Nico-

las, fol 141 r°. — Cusey, la Conception, fol. 141 v', 161

v", 163 r". — Époisses (Côte-d'Or), chapelle érigée au

château, fol. 152 \'. — Fontaine-Française (Côte-d'Or),

Notre-Dame, au château, fol. 102 v". — Is-sur-Tille

(Côte-d'Or), Saint-Nicolas, fol. 17 v\ — Jaucourt (Aube),

Saint-Jean-Baptiste, au château, fol. 1 v°. — Laferté-

sur-Aube, Sainte-Anne, fol. 271 r" ; Sainte-Croix, fol.

222 r°, 254 r°. — Langres, église Saint-Amûtre: l'Annon-

ciation delà Sainte-Vierge, fol. 221 r°; Saint-Germain,

fol. 237 r° ; la Conception de Notre-Dame, au cloître, et la

Sainte-Trinité, fol. 127 r°, 135 r% 137 r", 142 v\ 155 r', 170 r"

et v°, 180 r°, 192 r" et v", 193 v°, 199 v", 200 r", 209 r°, 252

r°, 253 \-\ 280 r% 293 V; église Saint-Manimès : Notre-

Dame la Blanche, fol. 84 r° ; Saint-Bernard, fol. 194

v°, 195 r° ; Saint-Vincent et Saint-Jean des Fonts, fol.

141 v". 161 v°, 103 r», 166 v\ 228 r" ; Saint-Yves, fol. 223

r°, 227 v"; Sainte-Anne, fol. 43 r° ; Sainte-Barbe, fol. 76

r°, 77 V», 78 r°; Sainte-Madeleine, fol. 221 v°, 223 r° :

église Saint-Martin, la Conception, fol. 85 \°
; Notre-

Dame du Dehors, fol. 280 r% 293 V ; Saint-Mammès, fol.

206 r° et v°, 2G7 r" : Saint-Martin, fol. 127 r°, 135 r ;

église Saint-Pierre et Saint-Paul, la Décollation de

Saint-Jean-Baptiste, fol. 191 v°, 192 r" ; Notre-Dame, fol.

72 V; Saint-Michel fol. 195 r° ; Saint-Vincent et Sainte-

Catherine, fol. 245 \\ 270 r" et v" ; église Saint-Simon

et Saint-Jude, la Sainte-Vierge, fol. 198 r°. — Lézinnes

(Yonne), Sainte-Catherine, fol. 17 r°. — Magnant (Aube),

Saint-IIilaire, fol. 189r°, 203 r°. — Merrey, dit Merrey-la-

CelleouMerrey-les-Bar-sur-Seine, le Saint-Sacrement,

fol. 226 r°, 232 V. — Nogent-le-Roi, Notre-Dame, fol. 226

v°, 227 r°. — Pacy-sur-Armançon (Yonne), Saint-Jean-

Baptiste, Saint-Guillaume et la Sainte-Trinité, fol. 148

r°. — Pargues (Aube), Saint-Georges, fol. 153 r°, 158 r°

et V, 181 v°. — Piépape, Saint-Jean-Baptiste, fol. 295 v°.

— Pizy (A'onne), Saint-Pierre, au château, fol. 24 v°,

30 r°. — Ravières (A'onne), Saint-Nicolas, fol. 141 v'. —
Thil-Châtel, dit aussi Tréchâteau (Côte-d'Or), Saint-

Jean, fol. 162 V». — Vendeuvre (Aube), Saint-Nicolas, fol.

132 r°. — Vignory, Notre-Dame, fol. 69 r% 208 v°. —
Villaines-les-Prévottes ou Villaines-les-Prévôtés (Côte-

d'Or), la Conception de la Sainte-Vierge, fol. 286 r'.

— Ville-sur-Arce (Aube), Notre-Dame, au château,

fol. 64 V, 65 r\ — Voisines, Saint-Nicolas, fol. 141

v°, 101 v", 163 r", 107 v°. — Prénentations. — Aille-

ville (Aube), ù la cure, fol. 128 V. — Arc-en-Bar-

rois, à la chapelle Sainte-Anne, fol. 43 \\ — Autreville,

à la chapelle de la Sainte-Trinité, fol. 153 r° et v°. —
Bar-sur-Aube, à la cure de Sainte Madeleine, fol. 116 r" :

à la chapelle de la Passion de N.-S., dans l'église Saint-

Pierre, fol. 242 r°. — Bar-sur-Seine, à la chapelle de la
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Pt\ssion. fol. 40, v". — Bayel (Aube), à la cure, fol. 50 r"

et v, 51 r°. — Biaise, dit aussi Blaise-le-Château, à la

cure, fol. 82 r°. — Bligny (Aube), à la cure, fol. 111 v°
;

à la chapelle de Sainte-Catherine, fol. 78 r". — Bour-

dons, à la cure, fol. 178 r°. — Chablis (Yonne), à la cha-

pelle de Sainte-Marie-Madeleine, fol. 95 r° ; à la cha-

pelle de Saint-Thibaut, en la collégiale, fol. 92 r". —
Chalindrey, à la cure, fol. 201 r°. — Chaumont, aux

chapelles de N.-D. des Couturiers, fol. 20 v" ; de Saint-

Luce, fol. 213 v% 214 r°. — Chervey (Aube), à la chapelle

Saint-Xicolas, fol. 155 v'. — Chézeaux, à la cure, fol.

160 r°. — Consigny, à la cure, fol. 291 r°. — Cours(Yonne)

et son annexe Villiers-la-Grange ou Villiers-les-G an-

ges, autrefois Villiers-Nonnains, à la cure, fol. 274 v°,

275 r°. — Époisses (Côte-d'Or), à la cure, fol. 113 r"; à la

chapelle de N.-D. des Champs dite du Bouchot, fol. 150

r". — Fontaine-Française (Côte-d'Or), à la chapelle de

Notre-Dame, au château, fol. 89 r". — Lachapelle-Vau-

pelteigne, Vaupelletaigne ou Vaupeltaigne (Yonne), à la

cure, fol. 176 r\ — Laferté-sur-Aube, à la cure, fol. 108

V". — Langres, à la chapelle de l'Annonciation de la

Sainte-Vierge, dans l'église Saint-Amàtre, fol. 193 r° et

v°, 222 r" et v° ; dans l'église Saint-Martin, aux chapel-

les de la Conception de la Sainte-Vierge, fol. 84 r° ; de

Notre-Dame de l'Aurore, fol. 199 r" ; à la chapelle de

Saint-Jean-Baptiste et de Sainte-Claire, fol. 207 v\ 208

r°. — Lavilleneuve-au-Chêne, dit aussi Mégrigny ou

Villeneuve-Mégrigny (Aube), à la cure, fol. 22 r°. —
Lavilleneuve, surnommé autrefois Lavilleneuve-en-

Angoulancourt, à la cure, fol. 231 v°. — Marbéville, à la

cure, fol. 274r". — Molosme (Yonne), à la cure, fol. 122 v°.

— Montheries, à la cure, fol. 111 r". — Montigny-Mont-

fort (Côte-d'Or), à la cure, fol. 242 r'. — Montot, à la

cure, fol. 166 v°. — Mussy-l'Évéque (Aube), à la cure,

fol. 71 r". — Nogent-le-Roi, à la chapelle de Notre Dame
la Blanche, fol. 223 v°. — Percey-au-Tonnerrois (Yonne),

à la cure. fol. 180 v°. — Piépape, à la chapelle de Saint-

Jean-Baptiste, fol. 292 r. — Pizy (Y'onne), à la chapelle

de Saint-Pierre, au château, fol. 20 v°. — Polisot (Aube),

à la cure, fol. 16 v°, 17 r°. — Proverville (Aube), à la

cure, fol. 195 r'. — Saint-Vallier, au prieuré-cure, fol.

276 r" et v°, 277 r°. — Sarrey, à la cure, fol. 51 r°. —
Vignory, à la chapelle de Notre-Dame, fol. 69 r°, 202 r°.

— Villaines-les-Prévottes, quelquefois Mllaines-les-

Prévûtés (Côte-d'Or), à la cure, fol. 101 r", 102 r" ; à la

chapelle de la Conception, fol. 257 v". — Villars-en-

.\zois, à la cure, fol. 74 r°. — Villedieu (Côte-d'Or), à la

cure, fol. 292 r°. — Villegusien, à la cure, fol. 232 r'. —
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Ville- sur-.\rce(Aube), à la chapelle de la Sainte-Vierge,

fol. 67 \\ — Yrouerre, dit aussi Irouar (Yonne), à la

cure, fol. 140 v°. — Sacristie du prieuré de Marmesse,
fol. 194 r', 196 r». — Unions. — Union à l'évêché de

Langres de l'abbaye de Moutiers-Saint-Jean, dite primi-

tivement de Réômé (Côte-d'Or), fol. 137 r° (cette abbaye

a porté aussi le nom de Saint-Jean-des-Prés, du nom de
son fondateur et de sa situation dans une prairie). —
Union, à Nemours (Seine-et-Marne), a de deux cha-

pelles, l'une érigée au château de la ville de Nemours,
l'autre de la Maladrerie érigée en une chapelle particu-

lière au faubourg de lad. ville. . . », fol. 105 r°.

G. 91a. (Hegistre.) — In-folio, 29,) feuillets
;
papier.

1761-1765. — Insinuations ecclésiastiques. — Du
17 septembre 1761 au 28 février 1765. — Ëvêchés. —
Langres, évéché et chapitre, fol. 4 v", 68 r" et V, 71 r" et

V, 72 r°, 76 V, 78 r», 95 r°, 147 r°, 155 r° et v", 156 v», 157

r° et v°, 158 r", 161 v, 231 r', 238 r% 241 r", 244 r% 245 v». —
Abbayes. — Clairvaux ou Clairvaux-sur-Aube(Aube), fol.

21 v°, 30 r" 81 r- et v\ 82 r% 84 r°. — Molesme (Côte-d'Or),

fol. 100 V, 153 v°, 156 r\ 160 r°, 238 r», 2-i2 r°. — Molosme
(Yonne), fol. 52 r°. — Morimont ou Morimond, fol. 30 r",

203 r'. — Pothières (Côte-d'Or), fol. 247 v% 248 r°. —
Tonnerre, Saint-Michel, fol. 59 v°, 60 r° et v°. — Vaux-
la-Douce, fol. 260 v°, 272 r°. 273 v% 274 r% 276 V. —
Prieurés. - Bourg et Longeau son annexe, fol. 236 r' et

v°, 237 r°. — Chablis (Yonne), Saint-Cosme et Saint-

Damien, fol. 49 r° et v°, 125 r°, 197 v°. — Champcourt,

fol. 192 V", 235 r°, 237 r" et v». - Châtillon-sur-Seine,

fol. 80 v. — Laferté-sur-Amance, fol. 107 r". —Laferté-

sur-Aube, fol. 45 v% 65 r° et v". — Langres, Saint-Mar-

tin, fol. 188 v° et V". — Marmesse, fol, 93 r° et v°, 94 r°

97 v°. — Puits dit anciennement Puids ou Poix (Côte-

d'Or), fol. 69 r°. 82 V, 142 r° et v°. — Saint-Geosmes,

fol. 262 r°. — Vendeuvre (Aube), fol. 156 r°. — Yves

(Charente-Inférieure), fol. 213 v°, 237 r°, 239 r", 257 r",

268 r°. — Dignités capitulaires. — Bar-sur-Aube, chapi-

tre, fol. 258 r"; doyenné, fol. 158 r° ; sous-chanterie de la

collégiale, fol. 45 r°. — Chablis (Yonne), doyenné de la

collégiale, fol. 66 v° ; prévôté, fol. 74 V, 209 v', 229 v°.

— Chaumont, doyenné de la collégiale, fol. 269 v° 270

v", 271 v", 294 v° ; archidiaconé du Bassigny, fol. 238 \\

— Tonnerre, chantrerie de la collégiale, fol. 1 r°et v% 7

v°, 8 r°. — Canonicais. — Bar-sur-Aube, fol. 39 r°, 43 r',

45 r°, 131 r», 138 r°, 141 v\ 170 r°, 199 V, 200 r% 205 v,

et 242 V, 243 r" — Chablis (Yonne), fol. 3 r° 13 v%

209 r°, 230 v°, 291 r". — Châteauvillain, fol. 170 v», 171 r"

38.
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et v°, 232 r", 248 v°, 249 r' et v°, 250 r" et v°, 266 r% 278

v°. — Chaumont, fol. 105 r" et v% 107 r°. — Époisse.s

(Côte-d'Or), fol. 106 r", l'iô \\ 177 v". — Jully-le-Chàtel

(Yonne), fol. 106 r° et v". 111 V. — Langres, fol. 51 r°,

215 V», 224 V 245 v°, 246 r", 257 r", 267 v°, 268 r", 282 v°.

— Larrey (Côte-d'Or), fol. 174 r', 177 r°. — Mussy-

l'Evéque ou Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 202 v°, 254 r°,

265 v°, 270 r°,— Tonnerre, fol. 1 r" et v°, 261 r. — Prëhen-

diers. — Bar-sur-Aube, fol. 221 r°, 240 r", 274 v°. — Châ-

teauvillain, fol. 169 v°, 270 r" et v% 272 v", 273 v\ - Cures.

— Ailleville(.\ube), fol. 282 r°. —Aiserey (Côte-d'Or), fol.

259 r°. — Arelle.s ou Arrelles (Aube), fol. 143 v°. — Arnan-

court,fol. 2G6r'',231 r°.— Aubepierre,fol.30r°,79r''et v". —
BalotouBôlot (Côte-d'Or), fol. 214r',232v°,247r°. —Ban-
nes, fol. 146 r% lesr'et V". — Baon (Yonne), fol. 211 v°, 251

v°, 255 r°, 269 r". —Bar-sur-Aube, fol. 7 v''43r°,72v°,83 r°.

— Beaucharmoy, fol. 34 r°. — Beauvoi r (Yonne), fol. 39 r°,96

r'.— Bernon (Aube), fol. 166 r°, 172 v'.— Beurville, fol. 213

V. — Blumerey, fol. 292v°. — Bologne, fol. 55 V, 80r''et v°.

— Bonnecourt, fol. 62 r", 8:i v°, 86 r°. - Bouix (Côte-d'Or).

fol. 158 v°, 177 r°, 182 v\ — Bourg, fol. 213 \°. — Bouzan-

court, fol. 155 r°, 161 r", 164 v°. — Briaucourt, fol. 54 v°,

55 v\ 92 r", 97 V, 98 v°, 109 v°. — Brottes, fol. 63 v°, 64 r°.

— Buxerolles (Côte-d'Or), avec ses annexes Colmier-

le-Haut et Colmier-le-Bas, fol. 229 r°. — Cérilly (Yonne),

fol. 229 r° et v". — Chablis (Yonne), fol. 175 V, 25 i v°,

261 v°. — Chalindrey, fol. 92 r" et v°. — Chamesson (Côte-

d'Or), fol. 143 v°. — Champigneulles, fol. 121 v°, 122 r°.

— Champignol qu'on écrivait autrefois Champignolles

(Aube), fol. 58 v". — Chaource (Aube), fol. 3 r" et v°,

16 r°, 268 v°, 280 r° et v°. — Charmes, fol. 101 r°, 102 v".

— Charrey-sur-Seine et Villiers-Patras son annexe

(Côte-d'Or), fol. 95 v°, 96 r°, 168 V et v°, 195 v°. — Cha-

toillenot, fol. 118 r", 120 r", 124 r'. — Chaumont, fol. 284

v°, 287 r°. — Chaserey ou Chazerey (Aube), fol. 91 v",

116 V, 117 r°. — Chichée (Yonne), fol. 238 v", 253 r". —
Choignes, fol. 163 r°, 164 r°, 165 r". — Choiseul, fol. 37 r»

et v°. — Cirey-le-Châtel ou Cirey-sur-Blaise, fol. 99 v»,

108 v°, 113 \\ 206 v°, 234 \\ — Consigny, fol. 108 v°, 110

r" et v°. — Corrombles (Côte-d'Or), fol. 240 r°, 248 r°. —
Cour-1'Évêque, fol. 161 v°. — Créancey, fol. 2i8 V, 249

r° et v°. — Darmannes, fol. 44 v°, 48 r", 86 V, 87 r°. —
Dinteville, fol. 103 r et v°. — Écot, fol. 62 v\ 64 r°. - Kpi-

nant, fol. 111 r°. — Essoyes (Aube), fol. 95 v°, 115 v". —
ËtourvyouEstourvy (Aube), fol. 88 r'et v°. — Euffigneix

fol. 61 r\ 87 V, 88 r", 96 v°, 154 r" et v°, 160 \\ — Fley

(Yonne), fol. 259 r°, 272 v". — Flogny (Yonne), fol. 167 r°,

185 r°. — Fontette (Aube), fol. 3 r" et v% 132 r". — Fres-

nes (Yonne), fol. 16 v°, 33 r". — Fyé (Yonne), fol. 273 v°,

279 v°. — Germaines, fol. 14 r°. — Giey- sur-Aujon ou Giez,

fol. 134 r", 145 r° et v°. — Grenant, fol. 117 v». — Ileuil-

ley-Coton, fol. 7 r" et v°, 8 V, 54 r°. — LigneroUes (Côte-

d'Or), fol. 167 V. — Louesme (Côte-d'Or), fol. 112 r°, 139

v°. — Magnant (Aube), fol. 231 v°, 241 v°. — Maisey-

le-Duc ou Maisey-sur-Ource avec Villotte-sur-Ource

son annexe (Côte-d'Or), fol. 285 r°, 290 r°. — Mar-

cilly, fol. 145 v°, 146 v\ — Massingy (Côte-d'Or), fol.

170 V, 180 r°. — Maulain, primitivement Molain ou Mo-

lin avec Lécourt son annexe., fol. 283 v°. — Mélisey

(Yonnej, fol. 292 v°. — Meurville (Aube), fol. 94 r° et v",

101 r". — Montier-en-l'Isle (Aube), fol. 246 v», 250 v°. —
Montigny-le-Roi, fol. 50 r", 103 v°, 104 r°. — Montlandon,

fol. 89 r°. — Montsaugeon, fol. 293 r°. — Moulins près

Noyers (Yonne), fol. 110 v", 115 r". — Nesle-et-Massoult

ou Nesle-et-Massoul (Côte-d'Or), fol. 32 r° et v», 33 r°. —
Neuilly-sur-Suize, fol. 9 r° et v°, 14 v". — Noyers, fol.

135 r°, 162 r" et v". — Odival, fol. 283 v°. — Ormancey.

fol. 109 r", 112 V", 113 r". 114 r". — Ormoy-sur-Aube, fol.

4 r°, 21 r", 234 r'' et v", 256 r°. — Perrigny-sur-Armançon

.(Yonne), fol. 191 r° et v", 197 r°. — Poinchy (Yonne), fol.

269 r°. — Poinson-les-Grancey, fol. 90 v°, 98 v°. — Poin-

son-les-Nogent, fol. 275 v°, 278 r°, 279 r". — Polisy (Aube),

fol. 57 v°, 106 v°. - Pouilly, autrefois PouUy, fol. 33 v".

— Provenchères-sur-Meuse et Damphal son annexe,

fol. 51 r° et v°, 1(12 r°, 104 v". — Les Riceys (Aube), fol.

39 v", 40 r" et v", 41 r". — Hichebourg, fol. 9 v°, 10 r°,

13 v°, 14 r°. — Rosoy, fol. 62 r", 91 v". — Saint-Maurice-

sur-Vingeanne (Côte-d'Or), fol. 187 r", 197 v°, 198 r°,

199 r°. — Sambourg (Yonne), fol. 160 r". — Sarcoy, fol.

207 V", 212 v". — Serqueux, fol. 176 r° et v". — Thors

et Maisons son annexe (Aube), fol. 256 v°, 258 r" et v°. —
Treix, fol. 172 r°, 174 r", 179 r". — Turgy (Aube), fol. 55 v",

56 r', 90 V». - UrviUe (Aube), fol. 192 r", 208 V, 213 V.

— Vauxbons, fol. 75 v", 76 r°. — Vendeuvre (Aube), fol.

196 V, 251 r°, 252 r", 255 v", 266 v», 207 r°. — Vesaignes

ou Vesaignes-sur-Marne, fol. 163 v°, 173 r" et v", 178 v".

— Viéville et Rôcourt-la-Côte son annexe, fol. 6 v". —

Villars-Montroyer, fol. 240 V, 244 r". - Ville-sur-Arce

(Aube), fol. 236 r", 243 V, 252 r". — Villedieu (Côte-d'Or),

fol. 2 r". — Villiers-le-Sec, fol. 74 r° et V, 75 r", 165 v°,

179 r°, 181 r° et v°. — Villon (Yonne), fol. 206 r", 216 V.

— Chapelles. — Andelot, Saint-Gabriel, fol. 234 v", 242 r"

et V". — Annéville, Saint-Joseph, fol. 75 v°, 82v°. — Arc-

en-Barrois, Saint Hubert, fol. 12 r% 166 v'. — Aubigny,

la Conception de Notre-Dame, fol. 178 r°, 186 r", 187 v";

Notre-Dame ou Sainte-Anne, fol. 189 v", 206 v", 207 r°.



ÉVÉCHÉ DE LAN'GRES. - INSINUATIONS ECCLÉSIASTIQUES. 299

208 V'. — Bar-sur-Aube, la Conception de la Sainte-

Vierge, fol. 289 r% 292 r»; Saint-Étienne, à l'église Saint-

Maclou, fol. 200 r°; Sainte-Marguerite, fol. 136 r" et V ;

la Passion de N.-S. et Saint-Didier, ti l'église Saint-

l'ierre, fol. 254 V et 242 V; Bar-sur-Seine, Saint-Nico-

las, fol. 86 r", 120 V", 134 r", 213 v°, 278 r°, 280 r». - Bo-

logne, Saint-Antoine, fol. 213 v", 278 r°, 280 r". - Cha-

blis (Yonne), Saint-André, dans l'église Saint-Martin,

fol. 169 r" et v°, 174 r"; Saint-Épain, dans la collégiale

Saint-Martin, fol. 182 v\ 183 r"; Sainte-Madeleine, fol.

193 \
', 194 r": Saint-Xicolas, fol. 266 v". — Chàteauvil-

lain. Saint-Jacques, fol. 118 \°. — Chàtillon-sur-Seine,

Saint-Jacques dans l'église de Saint-Xicolas, fol. 2 v". —
Choiseul, Saint-Nicolas, fol. 125 r° et v°, 126 r", 132 v".

— Coussegrey (Aube), Saint-Jacques, fol. 294 r°. — Cu-

sey, l'Immaculée Conception, fol. 178 r", 186 v", 232 r°. —

Dannemoine (Yonne), la Conception de Notre-Dame,

fol. 213 v°, 278 r°. 2!-0 r°; Sainte-Catherine, fol. 253 v". —

La Chaume (Cote-d'Or), Saint-Jacques, fol. 286 v\ 290 V;

Saint-Nicolas, fol. 213 v°, 278 r', 280 r°. — Laferté-sur-

Aube, Saint-Claude, fol. 54 y\ 61 r" et v°, 62 v°, 66 r°,

85 y\ — Langres, église Saint-Amâtre: l'Assomption de

Notre-Dame, fol. 204 v% 218 v°, 219 r°; la Nativité de

Notre-Dame, fol. 10 v", 11 r°: Saint-Germain, fol. 278 r°,

280 r°, 289 r°; la Sainte-Trinité, fol. 7 r° et v"; église

Saint-Mammès: l'Annonciation de la Sainte-Vierge, fol.

175 r°: l'Assomption de Notre-Dame, fol. 9-i r°; la Con-

ception de Notre-Dame, fol. lo v\ 46 r" et v", 50 v", 72 v,

73 r° et v°, 260 r", 284 r°; Notre-Dame de la Tour, fol.

204 v°, 205 r° : Notre-Dame-du-Neuf-Autel. fol. MOv";

chapelle dite de la Pothière, fol. 271 r" et V; Saint-Jac-

ques et Saint-Philippe, fol. 228 r" et V; Saint-Jean des

Fonts, fol. 178 r" et v°, 184 r% 189 r" et v"; Saint-Michel,

fol. 107 v\ 108 r°, 109 v', 259 v% 260 r°, 271 r° et v°, 284 r» ;

Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 285 v°, 288 V; Saint-

Vincent, fol. 178 r°, 184 r°, 189 r° et V; Sainte-Marie-

Madeleine, fol. liO V; la Sainte-Trinité, fol. 187 v\ 213

\\ 278 r°, 279 v° : église Saint-î^Iartiu : Saint-Brice, fol.

178 V'', ISO v°, 261 v°, 262 r" ; Notre-Dame de Dehors,

avec le mépart y annexé, fol. 13 r°, 57 r° et v", 81 r";

église Saint-Pierre et Saint-Paul: Saiut-Jérome, fol. 11

v, 15 r°. — Marac, chapelle du Saint-Sacrement, fol.

231 v°, 253 r°, 255 r°. — Notre-Dame de Montrot « dans

l'étendue de la paroisse de Chalindrey », fol. 285 V, 288

r°. — Montsaugeon, Saint-Anne, fol. 285 v"; Sainte-Ca-

therine, fol. 213 v°, 278 r\ 280 r°, 293 v». — Moutiers-

Saint-Jean (Côte-d'Or), Saint-Antoine, fol. 110 r', 119 r"

et v°, 124 r°. — Piépape, Saint-Jean-Baptiste, fol. 38 v°.

— Spoix ou Spoy (Aube), Sainte-Catherine, fol. 167 r°,

189 r°, 239 r°,253v°. — Verpilliôres (Aube), la Sainte-Tri-

nité, fol. 108 r°. — Voisines, Saint-Nicolas, fol. 178 r",

184 T\ 189 r" et v°, 190 r". — Présentations. — Annéville,

;» la chapelle de Saint-Joseph, fol. 72 r°. — Arc-en-Bar-

rois, à la chapelle de Saint-Hubert, fol. 11 r°. — Bar-

sur-Aube, à la chapelle de la Passion, fol. 243 v
; à la vi-

cairie perpétuelle de Sainte-Madeleine, fol. 36 r". —
Bouix (Cùted'Or), à la cure, fol. 137 v". — Buxeuil

(Aube), à la cure, fol. 134 v°. — Chàtillon-sur-Seine, à la

chapelle Lénet, fol. 97 r°, 104 r'. — Chichée (Yonne), à la

cure, fol. 225 v°. — Choignes, à la cure, fol. 159 r°. —

Écot, à la cure, fol. 61 v°. — Étourvy ou Estourvy (Aube),

à la cure, fol. 39 r", 56 v°. — Grenant, à la cure, fol. 112

v". — Lachapelle-en-Blézy, à la cure, fol. 186 v°. —

Laferté-sur-Aube, à la chapelle de Saint-Claude, fol.

56 v°. — Langres, à la chapelle de Saint-Jérôme, dans

l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 12 v°. — Ligny-

le-Châtel (Yonne), à la cure avec Va'rennes sa dé-

pendance, fol. 144 r°. — Montier-en-l'Isle (Aube), à la

cure, fol. 236 r". — Montlandon, à la cure, fol. 88 v". —

Poinson-les-Nogent, à la cure, fol. 269 r". — Poulangy, à

la cure, fol. 210 r°. - Rouvières-sous-Lignol (Aube),

à la cure, fol. 180 v", 181 r°. — Saint-Maurice-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or), à la cure, fol. 234 V, 235 r°. —
Sambourg (Yonne), à la cure, fol. 154 r". — Sarcey, à la

cure, fol. 233 v». — Spoix ou Spoy (Aube), à la chapelle

de Sainte-Catherine, fol. 247 v". - Thors (Aube), h la

cure, fol. 257 r°. — Vauxbons, à la cure, fol. 75 v°. —

Vendeuvre (Aube), à la cure, fol. 189 r". - Verdonnet

(Côte d'Or), à la cure, fol. 183 r" et V. - Verpillières

(Aube), à la chapelle de la Sainte-Trinité, fol. 89 v". —

Villiers-le-Sec, à la cure, fol. 70 v". - Hôpitaux. — Chà-

tillon-sur-Seine, rectorat de l'hôpital Saint-Germain,

fol. lllJ r', 131 r", 144 r" et v\ 147 r", l-t9 v", 150 r». — Sa-

cristie du prieuré de Laferté-sur Aube, fol. 12 r" et v",

33 v». _ Union du prieuré du Val-des Choux, sur le ter-

ritoire de Villiers-le-Duc (Côte-d'Or), à l'abbaye de Sept-

Fonts (Yonne), fol. 226 r°, 227 r" et v°. - Extinction^ des

prieurés de Vauclair, de Beaupré, de Remonvaux dépen-

dants du prieuré du Val-des-Choux, fol. 226 r°. - Sen-

tence de suppression des offices claustraux du prieuré

de Saint-Geosmes, fol. 101 v°.

G. 916 (Regisli-e.) — In-folio, 301 feuillets; papier.

1765-1778. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

2 février 1765 au 24 septembre 1778. - Évèchés. - Lan-

gres, évèché et chapitre, fol. 12 v", 13 r» et v», 14 v", 15 r".
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•18 v°, 19 r" et v", 20 r\ 27 r" et v°, 28 r°, 38 v°, 90 v°, 97 v%

98 r° et v°, 100 V, 101 r" et \\ 102 r" et v°, 103 r" et v°,

104 r°, 109 r" et v°, 114 v«, 190 r", 192 r", 193 r% 194 r°,

196 V, 197 r", 198 r°, 199 v°, 201 v", 202 r» et v", 203 r",

205 r°, 206 t\ 207 v°, 208 y", 209 v°, 225 r°, 239 V, 240 r°,

266 v°, 271 r°, 272 r°, 275 v°, 276 r\ 279 V, 280 v\ 281 r°

et v°, 282 r" et v°, 283 r° et v", 289 v". — Abbaijes. — Châ-

tilIon-sur-Seine, Notre-Dame, fol. 73 y°, 106 r", 110 r",

113 \\ 192 r», 206 r', 279 \\ — Longuay, fol. 24 r". —
Môlesme (Côte-d'Or), fol. 3 r", 15 r', 16 r% 19 r» et v»,

32 v°, 52 r" et v", 99 v", 100 v°, 102 r" et v% 114 v\ 188 r»,

192 r°, 203 r° et v", 206 v\ 242 v\ 275 v% 279 v°, 280 r",

299 r', 300 v°, 301 r°. — Molosme (Yonne), fol. 192 v\ 205

r% 206 v\ 279 v". — Pothières (Côte-d'Or), fol. 113 v°,

192 r°, 206 r", 267 v\ 279 v". — Poulangy, fol. 116 \\ 125 V,

127 v°. — Le Puy-d'Orbe, sur le fînage de Verdonnet

(Côte-d'Or), fol. 180 v", 182 v°. — Tonnerre, Saint-Michel,

fol. 22 v°, 206 r°, 279 v°. — Prieurés. — Authon (Eure-et-

Loir), fol. 228 V. — Clefmont, Saint-Thiébaut, fol. 87 v",

114 v°, 120 r", 123 v", 227 v". — Lagenevroie, fol. 239 V,

240 r°. — Lanty, fol. 89 t°, 129 v°, 132 r°, 137 r*. — Latre-

cey, fol. 297 r°. — Lesches (Seine-et-Marne), prieuré de

Saint-Germain de Montigny, dans lad. paroisse, fol. 55

r°, 112 v°. — Louesme (Côte-d'Or), fol. 193 v", 230 r°. —
Silvarouvres, fol. 8 v°. — Vauclair, prieuré de Notre-

Dame, sur le territoire de Gié ou Giey-sur-Aujon, fol.

87 r°. — Vendeuvre (Aube), fol. 15 v, 96 v", 97 r", 99 v",

132 v°, 133 r°, 176 r°. - Dùiniiés capiiidaires. — Auxer-

re, chapitre, fol. 270 r" et v°, 271 r°. — Bar-sur-Aube,

chapitre, fol. 99 v", 277 v°; grande chantrerie de la collé-

giale, fol. 264 r°, 286 v°. — Chaumont, doyenné de la collé-

giale, fol. 1 v°, 2 v°. — Fouvent-le-Haut (Haute-Saône),

doyenné, fol. 32 v°, 36 v°, 37 r°. — Canonicats. — Bar-

sur-Aube, fol. 90 r° et v°, 93 r», 112 r", 248 \°, 249 v°, 256

v", 265 V. — Chablis (Yonne), fol. 39 v», 40 r', 51 v°, 153 r°

et v°, 154 r», 209 r°, 227 r° et v°, 233 r. — Châteauvillain,

fol. 212 r', 269 r° et v°, 289 r°, 300 r°. — Chaumont, fol.

9 V, 107 V, 108 r». — Époisses (Côte-d'Or), fol. 60 v°. —
Fouvent-le-IIaut (Haute-Saône), fol. 36 r°. — Grancey-

le-Château (Côte d'Or), à la collégiale, fol. 100 v% 266 v°.

— Langres, à la cathédrale, fol. 11 r°, 40 v", 71 V, 130 r°,

148 v°, 149 r" et v°, 157 v°, 169 r\ 189 t\ 191 v", 194 v",

209 r°, 213 v°, 227 v% 263 V, 268 v», 275 v», 279 v". -
Mussy-l'Evèque ou Mussy-sur-Seine (Aube), fol. 33 v°.

— Tonnerre, à la collégiale Saint-Pierre, fol. 45 r", 139

v°, 176 v°. — Prcbendiers. — Bar-sur-Aube, fol. 286 V,

287 r°. — Châteauvillain, fol. 223 v", 224 r", 279 r°, 295 r°

et v°. — Grancey-le-Château (Côte-d'Or). ù la collégiale,

fol. 67 v°. — Langres, à la cathédrale, fol. 205 V, 224 V,

228 v\ 233 v°, 234 r», 237 r°, 243 r° et v°. — Cures. — Ail-

leville (Aube), fol. 39 v°. — Ambonville, fol. 104 v», 142 v\

144 v°, 145 r°. — Ancy-le-Franc (Yonne), fol. 158 v°, 219

r", 262 v°, 285 r°, 288 v\ — Anrosey, fol. 42 v°, 43 r°. —
Bagneux-la-Fosse (Aube), fol. 299 v°. — Baon (Yonne),

fol. 65 r°, fol. 115 v°. — Bernouil (Yonne), fol. 167 r", 183

v°. — Blessonville, fol. 291 r" et v\ — Bourg, fol. 78 v°,

92 v", 108 r°, 146 r°. — Buxières-les-Clefmont et ses an-

nexes Cuves et Perrusse (appelée communément jus-

qu'au XIV' siècle Perrices), fol. 40 v°, 45 r'. — Celles, fol.

198 V, 215 V, 216 r°, 226 r°, 235 v°.— Chameroy, fol. 202 r°,

215 r°. — Chamesson (Côte-d'Or), fol. 40 v°, 293 v°, 294 r°.

— Champcourt, fol. 234 r% 254 r" et v°, 265 r°. — Chan-

nes (Aube), fol. 60 V, 128 v°, 129 r°, 134 v°. — Chaserey

ou Chazerey, quelquefois Chazerey-Vaubaron (Aube),

fol. 255 V, 285 r" et v°, 293 v°. — Châteauvillain, fol. 212

v°. - Chaufïourt, fol. 136 v°, 142 v». — Chaumont, fol. 17

v°,18r" etv°.— Chesley (Aube), fol. 112 v°, 113r". — Choi-

gnes, fol. 44 v°, 61 v°, 62 r°, 69 r°, 71 r% 78 r°. — Cohons,

fol. 13 v°, 14 r°. — Colombey-les-Choiseul, fol. 118 r° et v°,

119 r°. — Corrombles (Côte-d'Or), fol. 4 v\ 22 r°. — Coul-

mier-le-Sec (Côte-d'Or), fol. 215 v\ 250 v". — Cour-

l'Évôque et Coupray son annexe, fol. 33 v", 41 v°, 46 r",

87 V", 287 r°, 290 r°, 297 v°. — Cry (Yonne), fol. 167 r',

200 \°. 201 r", 208 v°, 23t5 r", 2i0 v°. — Cussangy (Aube),

fol. 125 r", 138 r° et v", 157 v". ~ Daniblain (Vosges), fol.

105 v", 10") v°, 107 r°. — Ëpineuil (Yonne), fol. 235 r°,

251 r". — Ftivey (Yonne), fol. 287 v°. — FaveroUes, fol.

187 r". — Flogny (Yonne), fol. 301 r°. — Fonlaines-les-

Sèches (Côte-d'Or), fol. 299 v°. — Fulvy (Yonne), fol.

221 r\ 223 v°, 260 r% 261 v", 268 v°. — Germaines, fol.

229 r", 230 r". — Giey-sur-Seine (Aube), fol. 120 v", 121 r"

et v°. — Gurgy-le-Château (Côte-d'Or), fol. 41 V, 44 v\

— Humes, fol. 186 v", 206 r', 210 r°. — Juzennecourt,

autrefois Suzennecourt et Suzannecourt, fol. 30 r°, 37 v°,

69 r°, 77 v°, 78 r°. — La Chaume (Côte-d'Or), fol. 23 v»,

47 r" et v°, 49 v'. — Lignières (Aube), fol. 112 r°, 131 \\

133 v°, 139 r°. — Ligny-le-Chàteau ou Ligny-le-Chà-

tel (Yonne), fol. 10 r°, 28 v". — Loches (Aube), fol.

214 r% 219 r". — Magny-Fouchard (Aube), fol. 233 r",

250 v\ 258 V», 266 r°. — Marault, fol. 298 v". — Mar-

cenay (Côte-d'Or), fol. 231 r", 234 v". — Marolles-

sous-Ligniôfes (Aube), fol. 183 r". — Mélisey ou Mé-

lizey (Yonne), fol. 46 r". — Meuvy et Ba.s.soncourt,

son annexe, fol. 134 r" et v, 135 r". — Montheries, fol.

29 v", 30 r°, 35 r°. — Moutier- Saint-Jean (Côte-d'Or), fol.

234 r", 241 r". — Mussy-l'Evéque ou Mussy sur Seine



ÉVÊCHÉ DF [.ANCRES. — INSliNUATIONS ECCLÉSIASTIQUES. 30 r

(Aube), fol. 283 v°. — Xogent-les-Montbard (Cote-d'Or)

fol. 92 r", 112 v°. — Odival, fol. 23 r", 29 v°, 72 v°. - Per-

rancey, fol. 2 r", 29 v°, 50 r° et v°, 140 r°, 141 r" et v". —
Poinchy et Milly son annexe (Yonne), fol. 88 v% 99 r°. —
Poinson-les-Larrey (Côte-d'Or), fol. 88 v°. — Poli.sy

(Aube), fol. 264^v». — Pothières (Côte-d'Or), fol. 198 r°,

226 V', 227 r°, 232 \°. — Pouilly autrefois Poully et Beau-

charmoy son annexe, fol. 294 v\ 2f5 r°, 300 r°. — Pran-

gey, fol. 183 v", 186 v", 193 r", 211 r" et v°, 229 r" et v°,

273 r°, 292 r°. — Pressigny, fol. 156 v», 184 r" et \\ 207

r°, 213 v°. — Quincy-le-Vicomteou Quincy-sur-Arman-

çon (Côted'Or), fol. 61 r°, 143 \\ — Riel-les-Eaux (Côte-

d'Or), fol. 210 v°, 220 r°, 278 v°, 295 v", 296 r". — Rou-

vres-sous-Lignol (.\ube), fol. 113 r°. — Rouvres-sur-

.Vube. fol. 110 V", 111 r° et v". — .Saint-Geosmes, fol.

26 r°. — Saint-Germaiu-les-Crépy (Oise), fol. 80 r°. —
Savigny appelé quelquefois Savigny-les-Genevrières et

Voncourt son annexe, fol. 229 v°, 244 r° et v°, 252 v°. —
Savoisy (Côte-d'Or), fol. 187 v, 192 r°. — Soyers, fol.

110 V", 145 r" et v°, 150 v°. — Thivet, fol. 48 \\ 222 v»,

223 r°, 290 r°, 296 v°. — Thors et Maisons son annexe

(.\ube), fol. 144 r°. — Vauchonvilliers(Aube), fol. 240 v°,

245 V". — Veuxaulles ou Veuxhaulles (Côte-d'Or), fol.

213 r°. — Vignory, fol. 178 r°, 186 r". — Villiers-les-

Ilauts (Yonne), fol. 269 r". — Villiers-sur-Marne, fol.

58 r°, 92 r°. — Villiers-sur-Suize, fol. 236 V. — Vitrey

et Chauvirey-le-Chàtel sa succursale (Haute-Saône), fol.

209 V, 221 r° et v°, 222 r°, 238 v". — Vix-Saint-Marcel

(Côte-d'Or), fol. 126 V, 163 r\ 192 v°. - Chapelles. -
Andelot, Sain-Jean-l'Évangéliste, fol. 166 r°. — Aubigny,

la Conception de la Sainte-Vierge, fol. 273 v°. - Baissey,

Notre-Dame, fol. 93 v°, 94 r". — Bar-sur-Aube, l'Annon-

ciation de Notre-Dame, fol. 245 r°; la Conception de

Notre-Dame, fol. 1 r" et v°. — Bar-sur-Seine, Saint-

Nicolas, fol. 1 v°. — Bologne, Saint-Antoine, fol. 2 v°. —
Bragelogne (Aube), Saint-Thomas de Cantorbéry, fol.

158 r°. — Bussières-les-Belmont, Saint-Nicolas, fol. H
v». — Chablis (Yonne), Notre-Dame, fol, 249 V, 250 r",

264 V: Saint-Jean-Baptiste, fol. 48 r"; Saint-Michel, fol.

150 r°. — Chaource (Aube), Saint-Jacques, fol. 152 r° et

v°. — Chaudenay, Notre-Dame de Pitié, fol. 43 v°, 44 r".

— Chauvirey-le-Chàtel (Haute-Saône), Saint-Nicolas,

fol. 294 r\ 298 r°. — Cirey-le-Château ou Cirey-sur-

Blaise, chapelle castrale sous le titre de Saint-Nicolas,

fol. 237 v°, 238 \\ — CoiffyleChàteau ou Coiflty-le-Haut,

Sainte-Catherine, fol. 191 v°, 203 v°, 204 r°, 217 v°, 225 r°,

228 v°. — Courcelles-Val-d'Esnoms, Saint-Antoine, fol.

258 r% 265 v", 266 r\ 300 r°. — Coussegrey (Aube), Saint-

Jacques, fol. 4 r°. — Dannemoine (Yonne), la Conception

do la Sainte-Vierge, fol. 2 v°. — Esnoms, Saint-Antoine,

fol. 116 r", 146 v». - Fain-les-Moutier (Côte d'Or), l'An,

nonciation de la Sainte-Vierge, fol. 163 v°; Saint-Jean-

Baptiste, fol. 236 r", 298 v°. — Fontaine-Française (Cô(e-

d'Or), chapelle des Gevrey sous le vocable de Notre-

Dame, Saint-Hubert et Saint-Biaise, fol. 232 r". — La

Chaume (Côte-d'Or), Saint-Jacques, fol. 10 V; Saint-

Nicolas, fol. 10 v°, 21 r°. — Langres, église Saint-Amà-

tre: la Nativité de la Sainte-Vierge, fol. 151 \°; Saiht-

Germain, fol. 57 v% 62 r', 64 r°; la Sainte-Trinité, fol.

174 r° et V, 175 r°; la Sainte-Vierge et Saint-Nicolas,

fol. 144 v°; église Saint-Mammès: la Conception de

Notre-Dame, fol. 159 v°, 164 r', 191 r°; la Nativité de la

Sainte-Vierge transférée « en la chapelle dite de la Po-

thière », fol. 158 V; Notre-Dame du Neuf-.\utel, fol. 95

r», 96 r", 98 r", 110 r"; Notre-Dame la Blanche, fol. 192 V
216 v°, 217 r°, 257 r°, 258 r°; la « Réception des reliques

de Saint-Mammès », fol. 257 r"; Saint-André, fol. 12 r",

16 V"; Saint-Claude, fol. 21 v\ 22 r", 81 v», 88 r\ 96 V,

97 r° : Saint-Étienne, fol. 37 v°; Saint-Germain, fol.

II V ; Saint-Mamrnès, fol. '258 r° ; Saint-Pierre et

Saint-Paul, fol. 95 r° et V ; Saint-Yves, fol. 205 v",

220 v°; église Saint-Martin: l'Exaltation de la Sainte-

Croix, avec le mépart y annexé, fol. 48 \\ 49 r",

51 r°, 54 r°, 214 v", 225 v°, 251 r° et v"; Notre-Dame

de l'Aurore, fol. 257 v°, 276 v°, 277 r°; Saint-Antoi-

ne, avec le mépart y annexé, fol. 95 r° et v°, 96 v",

98 r°; Saint-Brice, avec le mépart y annexé, fol. 194 v°,

216 r", 218 r°, 298 V; Saint-Grégoire, fol. 20 v\ 21 r° ;

église Saint-Pierre et Saint-Paul : Saint-Nicolas des

Fonts, fol. 136 r°, 139 v°, 146 v°, 147 r° et V; Saint-Vin-

cent et Sainte Catherine, fol. 286 r", 289 r" ; église Saint-

Simon et Saint-Jude, chapelle de Saint-Thomas dite la

chapelle des Trépassés, fol. 196 r°, 218 v", 226 v'. —
Montbard (Côte-d'Or), Saint-Jean-Baptiste, fol. 89 v,

III v°. — Nogent-le Roi, Notre-Dame la Blanche, fol.

60 r°, 61 r", 69 v% 70 r°, 72 v°. — Ormancey, Notre-Dame

et Saint-Antoine, fol. 87 v°, 114 V, 122 r°, 127 r\ — Ra-

vières (Yonne), Sainte-Croix, fol. 231 v°, 241 r° et v. —
Tonnerre, chapelle de Notre Dame, Saint-Étienne et

Saint-Michel, appelée communément des Guérichon, à

l'église Saint-Pierre, fol. 98 v°, 99 r°. — Verdun, Saint-

Jean-Baptiste, à la cathédrale, fol. 150 v. — Chapelle

du Petit Saint-Bernard au Mont-Cenis, près Bar-sur-

Seine, fol. 184 V", 185 r°, 186 r", 187 V, 230 v". — Présen-

tations. — Ailleville (.\ube), à la cure, fol. 39 r*. — An-

rosey, à la cure, fol. 42 v°. — .-Vubigny, à la chapelle de
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la Concoption delà Sainte-Vierge, fol. 273 v°. — Bussiè-

res-les-Belniont, à la chapelle Saint-Nicolas, fol. 10 r".

— Chablis (Yonne), à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste,

fol. 47 V»; ti la chapelle de Saint-Michel, fol. 150 r°. —

ChâteauviUain, à la cure, fol. 208 r°. - Châtillon-sur-

Seine, à l'une des chapelles Lénet, fol. 224 r". — Chau-

denay, à la chapelle de Notre-Dame de Pitié, fol. 33 v".

— Chaufïourt, à la cure, fol. 131 v". - Chauvirey-le-

Châtel (Haute-Saône), à la chapelle de Saint-Nicolas,

fol. 294 r". — Chesley (Aube), h la cure, fol. 89 r°. —

Cohons, à la cure, fol. 13 V. - Coifïy-le-Haut, à la cha-

pelle de Sainte-Catherine, fol. 191 v", 211 r", 219 v". -

Coulmier-le-Sec (Côte-d'Or), à la cure, fol. 172 v", 227 r".

— Cry (Yonne), à la cure, fol. 220 r". — Épineuil (Yonne),

h la cure, fol. 188 v°, 235 r°. - FaveroUes, à la cure, fol.

187 r°. — l'Ouvent-le-Château ou Fouvent-le-Haut (Haute-

Saône), à un canonicat, fol. 35 V; au doyenné de la col-

légiale, fol. 166 Y°. — Fulvy (Yonne), à la cure, fol. 220 v".

— Langres, église Saint-Amâtre, à la chapelle de la

Sainte-Vierge et de Saint-Nicolas, fol. 144 r°; église

Saint-Martin, à la chapelle de Saint-Antoine, fol. 96 r":

à la chapelle de Saint-Grégoire, fol. 16 r". - Loches

(Aube), à la cure, fol. 214 r°. — Marcenay (Côte-d'Or), à

la cure, foi. 231 r". — Marolles-sous-Ligniôres (Aube),

à la cure, fol. 183 r". — Montbard (Côte-d'Or), à la cha-

pelle de Saint-Jean-Baptiste, fol. 89 v». — Moutier-Saint-

Jean (Côte-d'Or), à la cure, fol. 232 v". - Nogent-le Roi,

à la chapelle de Notre-Dame la Blanche, fol. 60 r°, 69 v°.

— Perrancey, à la cure, fol. 25 v". - Poin.son-les-Larrey

(Côte-d'Or), à la cure, fol. 81 v°. - Prangey. à la cure,

fol. 181 v°. — Tonnerre, église Saint-Pierre, i'i la cha-

pelle de Notre-Dame, Saint-Étienne et Saint-Michel, ap-

pelée communément des Guérichon, fol. 98 v». — Vau-

chonvilliers (Aube), à la cure, fol. 231 V. - Veuxaulles

ou Veuxhaulles (Côte-d'Or), à la cure, fol. 182 r". - Vi-

gnory, à la cure, fol. 172 r", 177 v". - Villiers-sur-Suize,

à la cure, fol. 236 v°. — VixSaint-Marcel (Côte-d'Or), à

la cure fol. 162 \°. — Provisions de la ministrerie de la

maison de la Gloire-Dieu de Bar-sur-Seine, fol. 159 r";

de la ministrerie de la Sainte-Trinité dudit, fol. 53 v",

54 j... _ Provisions de l'ofTice claustral de prévôt de

l'abbaye de Pothières (Côte-d'Or), fol. 296 r". - Sacrisiic^

du prieuré do Lagenevroie, fol. -.68 r". — Union de la

chapelle do Notre-Dame, de Saint-.Te8nBaptisle et de

Saint Claude, au château de Nicey (Côte-d'Or), à la cure

du dit Nicey, fol. 284 r°. — Arrêt à\\ Parlement de Paris,

qui ordonne l'enregistrement des lettres patentes du roi

ot du décret de l'évoque de Langres coneernanl l'cxtinr-

tion de la conventualité de la maison de Saint-Geosmes,

fol. 30 v".

(j. 917. (Registre.) — In-folio, 298 feuillets (plus les feuillets

293. 294. 295, 296, 2% bis]
;
papier.

1768-1773. — Insinuations ecclésiastiques — Du

24 septembre 1768 au 24 avril 1773. — Evêchés. — Lan-

gres, évêché et chapitre, fol. 37 r°, 40 v°, 41 v°, 45 r° et v",

46 r» et V", 47 r', 59 r", 69 v°, 70 r" et v", 81 r", 101 r° et v",

107 v°, 108 r° et v\ 109 r" et v", MO r" et v°, 121 v", 122 r"

et v", 123 r", 129 v", 130 r° et v", 134 r», 135 v. 138 v", 161 r"

et v°, 162 V", 163 v°, 164 r° et v", 165 r" et v°, 166 r», 201 v",

202 r-, 215 r". 218 r°, 227 v°, 230 r° 238 r° et v°, 239 r°, 273 r",

280 v". 293 bis r" et v» 294 bis r°, 295 bis v° et V, 296 r° et v".

— Abbayes. — Châtillon-sur-Seine, Notre-Dame, fol. 45

r°. — Molesme (Côte-d'Or), fol. 34 v°, 39 r°,45 r°, 46 V, 60

r", 61 r°,98 r", 100 r°, 105 r° et v°,110 r°, 163 r', 164 r°, 166 r°,

230 v°, 233 V". 237 v°, 255 r", 269 V, 290 r»,292 v», 293 r", 294

bis V". — Molosme (Yonne), fol. 45 r», 297 v. — Montié-

ramey (Aube), fol. 180 r°. — Pothières (Côte-d'Or), fol.

45 r°. — Quincy, abbaye de Notre-Dame, près Tanlay

(Yonne), fol, 5 r° et v", 12 v". — Tonnerre, Saint-Michel,

fol. 45 r", 181 V", 233 v°, 297 v% 298 r°. — Prieurés. -

Champcourt, fol. 99 v°, 10) r°, 127 r". — Colombey-les-

deux-Églises, fol. 128 v°. - Dié ou Dyé (Yonne), fol.

52 r° et V", 56 r", 64 v°, 1)6 r" et v", 7i v", 77 r", 180 r". —
Grancey-le-Château (Côte-d'Or), fol. 6 r° et v". — Moi-

ron, fol. 172 r°, 183 V, 184 r°, 186 r". — Montier-en-l'Isle,

Mothey ou Mothé (Aube), fol. 95 r", 103 \\ 104 r°, 114 v°.

— Montrot, près Arc-en-Barrois, fol. 172 r°, 183 v°, 184 v\

186 V". — Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), fol.

124 r°, 146 V". - Sexfontaines, fol. 141 v°, 162 r°, 169 r",

170 V", 171 r" et v°, 217 r°, 248 v", 249 r" et v", 254 r", 256

v°. - Urville (Aube), fol. 266 r° et v", 269 r". — Vendeu-

vre(Aube), fol. 140 r", 169 v°. — Dignités capitulaires. —

Bar-sur-Aube, chapitre, fol. 50 r", 69 v", 70 r% 101 r°, 109

r', 163 r\ 167 v". — Tonnerre, chantrerie de Saint-Pierre,

fol. 50 V, 51 V". — Canonicats. — Bar-sur-Aube, fol. 2.32

\\ 240 r°, 256 v", 2.57 r° et v°. — Chablis (Yonne), fol. 287 r ".

— ChâteauviUain. fol. 2 V, 13 v\ 14 v\ 40 v\ £3 r". -

Chaumont, fol. 98 r°. — fipoisses (Côte-d'Or), fol. 39 r .

42 V", 45 r°, 47 V. — Fouvent-le-Haut (Haute-Saône), fdi.

liO v°, 158 r". — Orancey-le-Chàteau (Côte-d'Or), fol. 43

v, 4i r°. - Langres, fol. 51 r", 57 r", 212 r°, 223 v% 235 r"

et \\ 236 r°, 273 v», 274 r\ 278 r" et V 2^*0 r". 2*5 r"

286 r" 289 v", 293 r" et v", 291 v", 295 r", 296 r". -

Mussy-l'ftvèquo ou Mu.ssy-sur-Seine (.\u1hm, fui. 10

V", 53 r\ .55 v", 133 v", 252 v°. — Tonnerre, Saint-
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rieiTC, fol. 89 r" et v", ITO r° et v", 252 \", 253 i",

209 v°, 2fi3 I", 274 r' et \°. — Tours, fol. 232 v". — /V-é-

ùenilicrs. — Chiiteuuvillain, fol. 3 r" et v°, 67 v°, 79

V". — Ctirex. — Aisey-le-Duc ou Aisey-sur-Seine (Côte-

d'Or), fol. 52 V". — Anipilly-le-Sec (Côte-d'Or), fol. 51 r°.

— Ancy-le-Fraiif (Yonne), fol. 94 v", 126 v", 158 V, 160 V.

— Anstrude-Bierry dit aussi Bierry-les-Belles-Fontaines

(Yonne), fol. 182 r" et v». — Arbot, fol. 141 r°, 144 v". —
Arolles ou Arrelles avec Villiers-sous-Praslin ou Vil-

liers-siius-I'ruslain son annexe (Aube), fol. 60 v", 65 r°,

76 r". — Avrecourt, fol. 23 r'. — Avreuil (Aube), fol. 239

V", 247 v°, 2.50 r" et v". — Bagneux-la-Fosse (Aube), fol'

39 v% 48 V, 49 r°, 194 r°, 211 r", 217 r°. — Balnot-sur-Lai-

gnes, dit autrefois Ballenod, Balnod-le-Châtel, Balnod-

la-Fosse, Balnod-le-Crot (Aube), fol. 191 r°, 287 v°. —
Baon (Yonne), fol. 37 v°. — Bar-sur-Aube, Saint-Ma-

clou, fol. 256 v°, 257 r". — Baume-les-Dames (Doubs), fol.

227 v°. — Belan-sur-Ource (Côte.d'Or), fol. 38 v". —
Beurey et Thieffrain âou annexe (Aube), fol. 186 v", 206

r° et v°, 216 v°. — Bissey-la-Côte (Côte-d'Or), fol. 22 r",

1.50 V", 153 r", 159 r". — Blessonville, fol. 1 r° et v", 2 r".

— Bouix (Cote-d'Or), fol. 115 r" et v", 174 v," 185 v", 186

r". — Bourdons, fol. 17 r". — Braux, fol. 173 r°, 174 r".

— Brennes, fol. 9 v°, 10 v°, 12 v", 13 v, 20 v°, 21 v", 22 v°.

— Brion-sur-Ource (Cote-d'Or), fol. 22 v°. — Buncey

(Côte-d'Or), fol. 50 v«. - Buxeuil (Aube), foi. 36 v". -
Carisey (Yonne), fol. 11 r°. — Cérilly (Yonne), fol. 51 r°.

— Cérizières, fol. 112 v", ]25v", 135r°. — Chablis (Yonne),

fol. 17 r», 87 r". — Chalaneey, fol. 81 v". — Chameroy,

fol. 40 r° et v°. — Chamesson (Côte-d'Or), fol. 65 r", 113

V", 117 v°, 122 r" et v°. — Champigny-sous-Varennes, fol.

56 V". — Charmes-les-Langres, fol. 9 r°. — Chassigny,

fol. 17 V". — Chàtel-Girardon, Châtel-Gérard (Yonne),

fol. 296 V". — Chàtillon-sur-Seine, Saint-Vorles, fol. 63

r". — Chazeul ou Chazeuil (Côte-d'Or), fol. 170 r". —
Chézeaux, fol. 36 v». — Choiseul, fol. 19, v", 38 v», 49 V, 62

i'°- — Cirey-les-Mareilles, fol.9r". — Collan (Yonne), fol.

10 r". — Coulmier-le-Sec (Côte-d'Or), fol. 116 v", 118 v",

195 r" et v". — Couvignon (Aube), fol. 137 r° et v°, 139 v°.

— Créancey et Montribourg son annexe, fol. 23 v°. —
Cruzy-Ie-Chàtel qu'on écrivait aussi Creuszy (Yonne),

fol. 121 v°, 151 r". — Cussangy (Aube), fol. 137 r" et V,

148 r°. — Daillancourt, fol. 240 v», 241 r". — Dinteville,

fol. 251 r°, 277 v°, 278 r". — Dommarien, fol. 238 r', 246

V", 247 r". - Doulaincourt, fol. 207 r", 225 v°, 226 r° et v",

229 r°. — Épinant, fol. 288 v°, 292 r°. - Épineuil (Yonne),

fol. 90 v°, 101 v", 106 r°. — Époisses (Côte-d'Or), fol. 58

r°. — Étais, autrefois Estheth, Estez, aux XIP et XIll'

siècles, avec l'uits sou annexe (Côte-d'Or), fui. 77 \

253 r», 268 r°, 279 r' et v°, 288 r. - Étivey (Yonne), fui.

4 r" et v% 49 v°. — Flogny (Yonne), fol. 14 r°, 20 r°, 35 r",

57 v", 68 r", 94 r°, 100 v". - Fontaines-les-Sèches (Cote-

d'Or), fol. 134 v», 135 r". - Foulain, fol. 21 r'. — Fre.s-

noy, fol. 17 r". — Frettes, fol. 8 v\ — Fulvy (Yonne), fol.

16 V». — Fyé-les-Chablis (Yonne), fol. 9 v». — Genevriô-

reset-Belfonds, fol. 129 v>, 148 V, 1.53 v", 157 r*. —
Germaines, fol. 153 r" et v. — Germainvilliers, fol. 71

V', 72 r", 251 v°, 250 v°. - Gigny (Yonne), fol. 38 v», 62 v,

63 r" et v°. — Gillancourt, fol. 208 r° et v°, 209 r°, 213 r".

Gland (Yonne), fol. 159 v", 162 r». — Grancey-.sur-Ource

(Côte-d'Or), fol. 14 v". — Gurgy-Ia-Ville (Côte-d'Or), fol.

17 V». — Ileuilley-Coton, fol. 228 v°. — Lachapelle-Vau-

pelteigne ou Vaupelleteigne (Yonne), fol. 61 v°, 70 v",

71 r°, 95 r°. — Laferté-sur-Aube, fol. 11 r", 91) v", 112 r",

114 r. — Langres, Saint-Amâtre, fol. 211 v°, 248 r". —
Lanques, fol. 57 v°, 62 r». — Lecey, fol. 21 r". — Leftonds,

appelé aussi souvent Lefïonds en-Montagne avec Mor-
mant son annexe, fol. 174 r" et v°, — Les Loges, fol.

25 V". — Lignières (Aube), fol. 35 r". — Ligny-le-Châtel

(Yonne), fol. 10 r°. — Loches (Aube), fol. 44 v°. — Long-

champ-les-Clairvaux (Aube), fol. 2M v°, 262 r" et v°, 275

r". — Longpré (Aube), fol. 205 r°, 206 v", 250 r°, 254 v°,

268 V". — Louesme (Côte-d'Or), fol. 24 v", 78 i ". — Lucey

(Côte-d'Or), fol. 102, V, 104 r" et v", 111 v", 113 v°, 117 r",

120 v°. — Luzy, fol. 255 v", 272 r". — Maizières-sur-

Aniance, fol. 16 r", 178 r°. — Mandres, fol. 23 v", HO v",

211 r°. — Maranville, fol. 272 r°, 275 v". — Mareilles,

fol. 9 r°. — Marnieaux et Santigny son annexe (Yonne),

fol. 48 r°, 60 v. — Marnay, fol. 22 r", 117 V, 124 v°, 125 r".

— MaroUes-les-Bailly et ses annexes Villy-en-Trodeset

Chauflfour-les-Bailly (Aube), fol. 227 r", 25tr°, 267 r°, 270

v°. — Massingy (Côte-d'Or), fol. 51 r°. — Maulain, primi-

tivement Molain ou Molin avec Lécourt son annexe,

fol. 168 r". — Meuvy, fol. 54 v°. — Molay (Yonne), fol.

259 r°, 260 r°. — Mont-le-Frânois (Haute Saône), fol. 168

V", 169 r°. — Mont-LiotouMontliotou Montliot-et-Cour-

celles (Côte-d'Or), fol. 51 r°, 106 V. — Montbard (Côte-

d'Or), fol. 30 v», 116 r", 119 V". — Montigny-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or), fol. 289 r°. — Montsaugeon, fol. 244

v°, 245 r". — Moutier-Saint-Jean (Côte-d'Or), fol. 31 r". —
Musseau et Mouilleron sa succursale, fol. 2Î r°. — Noi-

dant-le-Rocheux, fol. 19 r°, 50 v°, 51 v°, 54 r°. — Noiron-

sur-Seine (Côte-d'Or), fol. 11 i r", 118 v°. — Nuits-sur-

Armançon (Yonne), fol. 13 v". — Pacy-sur-Arniançon

(Yonne), fol. 74 v", 75 r°, 83 r". — Pailly ou Le Pailly,

fol. 63 v", 71 v°, 72 r°, 74 r°. — Pisseloup (autrefois Pis-
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selouf, Pisselop)-et-Chaumondel (dit aussi Chaumont-

sur-Aniance) avec Velles, son secours, fol. 101 r°, 114 r",

117 r°, 140 r°, 144 v°, 149 r", 155 v°. — Pizy (Yonne), fol.

63 r", 67 r% 73 v°, 182 r°, 210 v°, 236 r", 2i2 r\ 255 v% 296

r». _ poinchy et Milly son annexe (Yonne), fol. 20 r°,

267 v°. — Poinson-les-Fayr, fol. 36 r°. — Prangey, fol.

37 v°, 67 r° et v°. — Praslay, fol. 22 r". — Rainville (Vos-

ges), fol. 74 v°. — Richebourg, fol. 189 v", 214 r» et v%

227 r°. — Riel-les-Eaux (Côte-d'Or), fol. 3 V. — Roches-

sur-Rognon et Bettaincourt son annexe, fol. 111 r'. —
Saint-Broingt-les-Fosses, fol. 4i r". — Saint-Remy et

Buffon son annexe (Côte-d'Or), fol. 3G r', 58 r°. — Sainte-

Colombe (Côte-d'Or), fol. 87 r". — Sainte-Vertu (Yonne),

fol. 9 v°. — Sambourg (Yonne), fol. 293 v". — Sarry

(Yonne), fol. 288 v% 289 r\ — Semoutiers, fol. 7 \". -

Sennevoy (Yonne), fol. 56 v. — Serqueux, fol. 65 r" et

V". — .Signéville, fol. 219 r°, 220 r°. — Silvarouvres, fol.

62 V". — Soncourt, fol. 55 v", 72 v°, 78 v°. — Spoix ancien

nement Cepoix et Fravaux son annexe (Aube), fol. 243

r° et Y'. — Stenay (Meuse), fol. 195 r°. — Tanlay (Yonne),

fol. 187 r°, 190 r°. — Thivet. fol. 11 r°, 12 r°. — Torcy-et-

Pouligny avec Bard-les-Époisses son annexe(Côte-d'Or),

fol. 175 V, 181 r°. — Trichey (Yonne), fol. 26 r». — Ur-

ville (Aube), fol. 167 v°, 169 v", 172 v\ —Vaillant, fol. 20

r°. — Vanvey (Côte-d'Or), fol. 22 v°. — Vendeuvrre (Au-

be), fol. 216 r', 222 r', 225 r°. — Verdonnet (Côte-d'Or),

fol. 80 r°. — Versailles, fol. 19 v", lOi v°, 107 v". — Vicq

et Lavernoy sa succursale, fol. 23 v". — Vignes (Yonne),

fol. 94 r% 1113 r°. — Villaines-les-Prévôtés (Côte-d'Or),

fol. 55 r°. — Villars-en-Azois, fol. 126 \°. — Ville-sous-

Laferté et Juvancourt sa succursale (Aube), fol. 65 v°. —
Villiers-sur-Suize, fol. 297 r°. — Villiers-Vineux (Yonne),

fol. 11 r". —Vix-Saint-Marcel et Etrocbey sa succursale

(Côte-d'Or), fol. 82 r°, 192 r°, 224 v°. — Voigny (Aube),

fol. 148 r*, 152 v°, 178 v", 183 r°, 189 r". — Voisines, fol.

17 v°. — Vraincourt, fol. 233 r", 244 r", 245 v°. — Chapel-

les. — Aubigny, la Conception de la Sainte-Vierge, fol.

48 r°. — Bar-sur-Aube, l'Annonciation de la Sainte-

Vierge, à la collégiale, fol. 253 v°, 267 i°; la Conception,

fol. 18") r°, 232 v% 233 r", 240 r° ; Sainte-Marguerite, fol.

20 v°, 24 r", 240 r°, 258 t\ — Bar-sur-Seine, Sainte-Cathe-

rine, fol. 99 v°, 105 v°. — Bologne, Saint-.\ntoine, fol. 47

r°. — Bonnecourt, Notre-Dame de Lorrette sur le finage

dudit, fui. 75 r", 76 v», 78 v", 294 v", 2!i5 r°, 295 bis W —
Bourdons, .Notre-Dame de Pitié, fol. 167 r°, 251 v°. —
Chablis (Yonne), Saint-Nicolas, fol. 42 r", 228 r"; Sainte-

Marie, fol. 100 r', 108 v°. — Chalindrey, Notre-Dame de

Monterot dite aussi de Saint-Martin, transférée et des-

servie eu l'église dudit, fol. 211 v", 215 v°. — Chùilley, la

Décollation de Saint-Jean-Baptiste, fol. 27 v", 37 v", 54 v",

56 r°. — Cirey-sur-Blaise, Notre-Dame, fol. 242 v°, 243

V". — Dannemoine (Yonne), Sainte-Catherine, fol. 258 v".

— Fayl-Billot, Notre-Dame de Liesse, fol. 123 r'et v°. —
Fontaine-Française (Côte-d'Or), chapelle du château sous

l'invocation de Notre-Dame, fol. 225 r° et v". — Frettes,

Saint-Nicolas et Sainte-Barbe, fol. 284 r", 296 bis r" et

v". — Guillon (Yonne), Saint-Sébastien, fol. 128 r°, 129 v°,

138 r°. - Jaucourt (Aube), Saint-Jean, au château, fol.

275 r°, 283 v°, 286 v°. - La Chaume (Côte-d'Or), Saint-

Jacques, fol. 288 v°, 296 bis v' ; Saint-Nicolas, fol. 47 r°.

— Langres, église Saint-Amâtre: Saint-Germain, fol.

9 V"; la Sainte-Trinité, fol. 212 v\ r17 v°; église Saint-

Didier, Sainte-Madeleine, fol. 211 v°; église Saint-Mam-

mès : la Conception de Notre-Dame, fol. 27 v°, 28 r".

106 v°, 107 r", 211 v°, 215 v", 218 r"; Sainte-Madeleine, fol.

172 v°; Notre-Dame la Blanche, fol. 37 v°, 66 r°, 68 r' et

V ; Notre-Dame de la Tour, fol. 99 r", 294 v, 296 r" ; Saint-

Jean-1'Évangéliste, fol. 195 r\ 204 r% 222 v», 223 r°: Saint-

Lazarre, fol. 89 r', 90 r°, 106 v", 107 r°; Saint-Michel, fol.

152 r°, 154 r", 267 V ; Saint-Romaric, fol. 126 r"; Saint-

Thibault, fol. 120 r\ 194 V; Sainte-Barbe, fol. 126 r"; la

Sainte-Trinité, fol. 37 v", 39 r, 61 v°, 6i r°, 66 r", 68 r' et

v°; église Saint-Martin : Saint-Brice, fol. 29 r° et V, 35

v°; Saint-Grégoire, fol. 53 v°, 54 r" ; église Saint-Pierre

et Saint-Paul: chapelles du Crucifix, fol. 173 r°, 176 r'

:

des Fiançailles, fol. 148 v°, 149 r° ; Notre-Dame de Pitié,

fol. 293 bis r\ 295 bis r° ; Saint-Michel, fol. 295 r° et V;

église Saint-Simon et Saint-Jude desTrépassés, la Sainte-

Vierge, fol. 268 r°, 287 v", 294 r°. — La Terrasse (Isère),

Saint-Georges, fol. 174 v°. — Montigny-sur-Aube (Côte-

d'Or). Saint-Jean-Baptiste, fol. 294 bis v°. — Montsau-

geon, Notre-Dame de La Tour, fol. 232 r°: Sainte-Anne,

fol. 294 v\ 295 r°, 296 bis r". — Moutier-Saint-Jean (Cô-

te-d'Or), chapelle du Point-du-Jour en l'église de ladite

abbaye, fol. 249 r". — Noyers (Yonne), chapelle sous le

titre du Puits-de-Bon dit aussi Puy-de-Bon Raisin et

sous l'invocation de Saint-Fiacre et Saint-Antoine, fol.

146 r°, 184 r°, 187 v*. -- Rôcourtla-Côte, Saint-Bernard,

à l'autel et chapelle de Saint-Yves, fol. 47 r". — Saint-

Martin de Molosme, aujourd'hui Saint-Martin-surAr-

mançon (Yonne), Saint-Claude, fol. 74 v". 100 v», 108 v".

— Thonne-la-Long (Meuse), Sainto-.Vnne, fol. 116 v".

—

Tonnerre, chapelle des Guérichon eu l'église Saint-

Pierre, fol. 298 r". — Urville (Aube), chapelle du Saint-

Nom de Jésus, fol. 265 v". — Présentations. — Balnot sur-

Laignes, dit autrefois Ballenod, Balnod-le-CluUel, Bal-
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nod-la-Fosse, Balnod-le-Crùt (Aube), à la cure, fol. 191

,,0 287 v°. — Bissey-la-Côte (Côte-d'Or), à la cure, fol.

153 r°. — Bourdons, à la chapelle de Notre-Dame de Pi-

tié, fol. 166 v, 191 v°. — Bougey (Haute-Saône), à la cha-

pelle de Saint-Jean-Baptiste, fol. 162 r'. - Chaumont, à

un canonicat, fol. 98 r°. — Chesley (Aube), à la chapelle

ou prestimonie dudit, fol. 179 v°, 276 v". — Dié ou Dyé

(Yonne), au prieuré, fol. 52 r°. — Fayl-Billot, à la cha-

pelle de Notre-Dame de Liesse, fol. 123 r'. — Frettes, à

la chapelle Saint-Xicolas et Sainte-Barbe, fol. 284 r°,

288 r°. — Gillancourt, à la cure, fol. 212 v°. — Gland

(Yonne), à la cure, fol. 159 r\ — Heuilley-Coton, à la

cure, fol. 228 r'. — Jaucourt (Aube), à la chapelle Saint-

Jean au château, fol. 275 r°. — Langres, à la cure de

Saint-Amâtre, fol. 217 v° ; à la chapelle de la Sainte-Tri-

nité dans l'église Saint-Amâtre, fol. 216 r°; à la chapelle

de Saint-Grégoire dans l'église Saint-Martin, fol. 36

r°. — Longpré (Aube), à la cure, fol. 205 r°. — Molay

(Yonne), à la cure, fol. 258 V. — Montigny-sur-Aube

(Côte-d'Or), à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fol. 294

bis v°. — Roches-sur-Rognon et Bettaincourt sa succur-

sale, à la cure, fol. 97 v°. — Saint-Broingt-les-Fosses, à

la cure, fol. 35 r°. — Saint-Martin de Molosme ou Saint-

Martin-sur-Armançon (Yonne), à la chapelle Saint-

Claude, fol. 74 r°. — Tanlay (Yonne), à la cure, fol. 157

v°. — Urville (Aube), à la cure, fol. 169 r"; à la chapelle

du Saint-Nom de Jésus, fol. 265 r°. — Vendeuvre (Aube),

à la cure, fol. 219 v°. — Verseilles, à la cure, fol. 104 r°.

— Provisions de promoteur du chapitre de Langres, fol.

7 v" ; de l'archidiaconé du Tonnerrois, fol. 236 v°. — Let-

tres d'offîcial du diocèse de Langres, fol. 131 v", 210 v°.

— Provisions d'offîcial pour la partie du diocèse de Lan-

gres située dans le duché de Bourgogne, fol. 13 i v°, 137

r°. — Lettres de secrétaire de l'évèché de Langres, fol.

182 r"; de vicaire général du diocèse, fol. 131 r°, 132 r' et

v°, 150 v°, 151 r°, 157 v°. — Provisions de l'office claus-

tral de grenetier de l'abbaye de Pothières (Côte-d'Or), fol.

121 r"; de l'office claustral d'infirmier de la dite abbaye,

fol. 223 v°; de l'aumônerie, fol. 246 r° et v°.

G. 918. (Registre.) — In-folio, 602 pages; papier.

1773-1776. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

19 février 1773 au 24 octobre 1776. — Érêchc's. — Langres,

évêché et chapitre, pp. 31, 40, 41, 62,96,116,123, 129, 140,

141, 142, 143, 144, 145,-148,151,153, 157, 158, 186, 188, 189,

190, 209, 232, 233, 275, 294, 298, 299,300, 301, 302, 304, 306,

308,309,495,497,499,501, 502, 503, 505, 508, 510, 511,512.

— Troyes, p. 387. —Abbayes.— Auberive, p. 81. — Bel-
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mont, pp. 210, 21 1, 212, 213. - Châtillon-sur-Seine, Notre-

Dame, pp. 04, 392, .536. — Molesme (Côte-d'Or), pp. 29,

35, 59, 122, 132, 152, 154, 155, 325, 326, 392, 508, ,532, 546,

551, .552, 5.53, 570, ,571. — Molosme (Yonne), pp. 157, 312,

313, 320, 321, 519, 578. - Puy-d'Orbe sur le finage de

Verdonnet (Côte-d'Or), pp. 181, 182,202.— Tonnerre,

Saint-Michel, pp. 2, 156, 159, 312, 320, .328, 520, 540. —
Troyes, Sainte-Marie, p. 131. — Prieurés. — Aisy ou

Aisy-sous-Rougemont, autrefois Aisey (Côte-d'Or), pp.

49, 60, 66. — Ancy-le-Serveux, depuis la Révolution

Ancy-le-Libre (Yonne), Saint-Maixent, pp. 227, 228, 229.

— Belroy, dit aussi Beauroy (Aube), pp. 175, 176, 183. —
Jully-sur-Sarce, anciennement JulIy-le-Châtel (Yonne),

pp. 54, 55. — Laferté-sur-Aube, pp. 572, 573. — Langres,

Saint-Didier, pp. 591, 592, 593; Saint-Martin, pp. 204,

205, 206, 209, 329. — Latrecey, p. 2i7. — Lavergne (Cha-

rente-Inférieure), p. 507. — Lombron (Sarthe), p. 539. —
Louesme (Côte-d'Or), pp. 580, 581. — Merrey (Aube),

pp. 42, 48, 56, 63, 98. — Noyers (Y'onne), pp. 478, 479,

498, 582. — Oigny.(Loir-et-Cher), p. 539. — Les Riceys

(Aube), pp. 34, 35. — Sainl-Geosmes, pp. 401, 405, 469,

510, 515. — Sainte-Vertu (Yonne), pp. 162, 166. — Sex-

fontaines, pp. 16, 17, 23. — Varennes, pp. 131, 404, 509.

— Vassy, pp. 417, 418, 480. — Viviers (Aube), pp. 353,

374, 375. — Dignités capitulaires. — Aire-sur-l'Adour

(Landes), grand archidiaconé de la cathédrale, p. 57. —
Bar-sur-Aube, chapitre, pp. 244, 240; sous-chantrerie,

pp. 347, 348. — Chablis (Yonne), chapitre, p. 586. —
Langres, trésorerie de la cathédrale, pp. 57, 58, 59, 69,

162. — Tonnerre, chàntrerie de la collégiale, p. 38 ; pré-

vôté, p. 596. — Canonicats. — Bar-sur-Aube, pp. 180,

358, 398, 409, 474, 475, 536. — Bar-sur-Seine, p. 200. —
Chablis (Yonne), pp. 446, 562. — Châteauvillain, pp. 116,

117, 315, 340. — Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or), pp. 5,

97, 291, 292. — Langres, pp. 14, 18, 25, 85, 86, 87, 95, 99,

102, 142, 147, 152, 160, 161, 164, 166, 271, 307, 318, 319,

326, 327, 336, 568, 585. — Mussy-l'Évêque ou Mussy sur-

Seine (Aube), pp. 74, 322, 323, 324. — Tonnerre, pp. 15,

26, 38, 42, 2.52, 597. — Prébendiers. — Bar-sur-Aube,

pp. 53, 81, 190, 330, 331. - Châteauvillain, pp. 369, .380,

387. — Langres, pp. 13, 46, 51, 88, 104, 265, 291, 555, 561,

589. — Cures. — Aisy ou Aisy sous-Rougemont, autre-

fois Aisey (Côte-d'Or), p. 64. — Annoux (Y'onne), et

Châtel-Girard son secours, pp. 33, 50, 111, 112, 118. —
Anstrude-Bierry dit aussi Bierry, Bierry-les-Belles-

Fontaines (Yonne), pp. 172, 180,195. — ApreyetVilliers-

les-Aprey son annexe, pp. 154, 164, 165. — Arthonnay

Y'onne), pp. 424, 425. — Avrecourt, p. 45. — Balesmes,
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pp. 428, 459. — Balnot-le-Cliàtel ou Balnot-sur-Laignes

(Aube), pp. 2, 73, 74. — Baon (Yonne), pp. 430, 448, 455.

— Barovilte (Aube), p. 436. — Baye (Marne), p. 3f>5. —
Belleneuve (Côte-d'Or), p. 153. — Bouix (Cote-d'Or), pp.

198, 199. — Bouzancourt, pp. 27, 33, 3B. — Brennes, pp.

162, 1G8. — Briaucourt, pp. 359,386, 397, 407. — Buxeuil

(Aube), pp. 223, 226. — Carisey (Yonne), pp. 209, 295,

370. — Cérizières, pp. 272, 343, 351, 352. — Chalindrey,

pp. 138, 139. — Champignol, autrefois Champignolles

(Aube), pp. 486, 558, 559, 563, 573. — Chantraines, pp.

167, 171. — Chazeul ou Chazeuil (Côte-d'Or), pp. 521,

600. — Chézeaux, p. 217. — Cirfontaines-en-Azois et

Aizanville son annexe, pp. 237, 239, 383. — Coifïy-le-Bas

ou Coifify- la-Ville, avec Coiffy-le-Haut ou Coifïy-le-

Château et Laneuvelle, ses annexes, pp. 310, 328. —
Colombé-Ie-Sec (Aube), pp. 530, 531, 574. — Condes et

Brethenay son annexe, pp. 269, 334, 335, 338. — Enfon-

velle, p. 435. — Esnouveaux et Ageville son annexe, pp.

53, -68, 69, 72. — Essoyes (Aube) et Verpillières sa suc-

cursale, pp. 383, 464. — Fain-les-Moutier et Saint-Just

son- secours (Côte-d'Or). pp. 359, 378, 379, 386. — Fouvent-

le-Chàteau ou Fouvent-le-Haut (Haute-Saône), pp. 377,

397, 399, 407. - Fulvy (Yonne), pp. 516, 556, 565. — Ge-

vrolles (Côte-d'Or), pp. 421, 482, 542. — Gillancourt, pp.

43, 46, 47. — Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), pp. 21, 37.

— Griselles (Côte-d'Or), pp. 535, 553. — Harricourt et

Biernes sa succursale, pp. 225, 350, 353, 38i. — Juzenne-

court, autrefois Suzennecourt et Suzannecourt, p. 198.

— Lamancine, pp. 172, 173, 177. — Landouzy-la-Ville

(Aisne), p. 167. — Langres, Saint-Pierre et SaintrPaul,

p. 576, — Lantages et Praslain ou Praslin son annexe

CAube), pp. 385, 390, 543, 557. — Les Croûtes (Youne),

p. 55. — Les Loges, pp. 203, 204, 214. — Les Riceys (Au-

be), p. 64. ^ Lignol, autrefois Lignot (Aube), pp. 416,

488, 489, 496. — Mérey, autrefois Mérey-le-Serveux

(Yonne), pp. 208, 296, 347, 376. — Montot, pp. 389, 392,

393. — Monlsaon, p. 24. — Xeuillyl'Évêque et Poiseul

ou Poiseul l'Evêque son annexe, pp. 221, 315, 316, 317,

349. — Neuilly-sur^Suize, p. 601. — Noyers (Yonne),

pp. 564, 575. — Occey qu'on écrivait autrefois Ocey et

Ossey, pp. 408, 472, 473, 513. — Pailly ou Le Pailly,

p. -363. — Percey-au-Tonnerrois avec Les Croûtes son

annexe (Yonne), pp. 84, 92, 93, 105. — Poinchy (Yonne)

et Milly son annexe, pp. 83, 115, 119. 170, 521. — Poin-

son-les-Fayl, pp. 194, 195. — Praslay et Vivey son an-

nexe, pp. 441, 523,524,543,544. — Recey-sur-Ource (Cô-

te-d'Or), p. 61. — Rosoy, p. 19. — Saint-Reniy etBuiïon

son annexe (Côte-d'Or), pp. 222, 225. — Treix, p. 363. —

Turgy (Aube), pp. 588, 599. — Varennes ou Varennes-

sur-Amance et Damrémont son annexe, pp. 492, 503, 547,

567, 583. — Verseillesle-Haut et Verseilles-le-Bas, pp.

391, 432, 437. — Villiers-le-Duc et Vanvey son annexe

(Côte-d'Or), pp. .386, 469, 507. — Villiers-Vineux (Yonne),

pp. 228, 252. — Villiers-sur Suize, p. 3. — Vitry-en-

Montagne et ses annexes Bay et Rouelles, pp. 237, .530,

531, 577. — Vouécourt, prieuré-cure, pp. 90, 91, 194, 196.

— Chapelles. — Aisey-le-Duc ou Aisey-sur-Seine (Côte-

d'Or), chapelle royale de Saint-André au château des ducs

de Bourgogne, actuellement transférée en l'église dudit,

p. 165. — Aprey, Saint-Antoine et Saint Evrard, p. 169.

— Arc-en-Barrois, Saint-Hubert, pp. 76, 126, 158. — Bar-

sur-Aube, Sainte-Catherine, p. 65. — Bar sur-Seine,

Saint-Jean l'Évangéliste, pp. 8, 9, 11. — Belan-sur-Ource,

(Côte-d'Or), Saint-Louis et Saint-Antoine, p. 37. — Bet-

taincourt, Saint-Evre, pp. 357, 366, 367. — Bonnecourt,

Notre-Dame de Lorrette sur le territoire dudit, pp. 405,

410, 411, 496, 497. — Bourbonne-les-Bains, Sainte-Bar-

be, p. 416, — Chablis (Yonne), chapelles du Saint-Esprit,

pp. 446, 462, 463, 477, 527, 586, 587 ; de Sainte-Madeleine,

p. 594; de Sainte-Marie, pp. 406, 407, 4^2. — Chalindrey,

Notre-Dame de Monterot dite aussi de Saint-Martin,

pp. 142, 152, 160, 164, 183, 181. — Chaource (Aube), Saint-

Nicolas, pp. 372, 380, 390. — Chatoillenot, la Conception

de la Sainte-Vierge, pp. 68, 74. — Chauvirey-le-Chàtel

(Haute-Saône), Saint-Hubert, p. 487. —Cirey-sur-Blaise,

Notre-Dame, p. 9. — Coussegrey (Aube), Saint-Jacques

le Pèlerin, pp. 413, 429, 456. — Dannenioine (Yonne),

Sainte-Catherine, pp. 519, 545, 5:9,580. — Doulaincourt,

SaintBrice, sur le territoire dudit, pp. 357, 366, 367. —
Essoyes (Aube), Saint-Nicolas, pp. 83, 119. — Humes,

Notre-Dame de Piété et Saint-Antoine, pp. 2:0, 271. —
Laferté-sur-Aube, Saint-Claude, pp. 43, 48, 100, 121 ;

Saint-Michel, pp. 94, 114. — Langres, église Saint-Mam-

mès : la Conception de Notre-Dame, pp. 17, 25, 70, 147,

148, 221, 314, 317, o85, 408, 486, 492, 517, 549, 550, 570; No-

tre-Dame la Blanche, pp. 111, 112; Notre-Dame de la

Tour, p. 487; Saint-Bernard, pp. 159, 161, 192, 207, 352,

354, 355; Saint-Etienne, pp. 30, 32; Saint-Jacques et

Saint-Philippe, pp. 187, 189; Saint-Jean l'Évangéliste,

p. 437; Saint-Michel, p. 437; Saint-Romaric, pp. 66, 67;

Saint-Thiébaut, p. 589; la Sainte-Trinité, pp. 598, 599;

chapelle de Tous les Saints, pp. 18, 27, 28, 29; égli.se

Saint-Martin: In Conception de Notre-Dame, pp. 5i)6,

583, 581, 589, 590 : Saint-Brice, pp. 554, 560; église Saint-

Pierre et Saint-Puul : Notre-Dame des Épousailles,

p. 368; Saint-.\.iitoino de Padoue, p. 538; la Sainlo-Tri-
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nité, pp. 405, 412; église Saint-Simon et Suint-Jude ou des

Trépassés: Saint-Gilles, pp. 123, 358, 363, 3t54 ; Sainte-

Marguerite, p. 290; la Sainte-Vierge, p. 5S2 ; chapelle

« du Saint-.Sacrementdittede la Cène vulgairement ditte

Chapelotte, érigée et desservie en la grande rue Porte-

au-pain de la ville de Langres...», pp. 518, 525; chapelle

de Saint-Sauveur, sous les murs de la ville, dans les

limites de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, et chapelle

de Saint-Bernard en l'hôpital Saint-Laurent, pp. 293,

298. — Magnant (Aube), Saint-IIilaire, pp. 10, 44, 47,03.

— Merrey dit aussi Merrey-la-Celle (Aube), chapelle de

la confrérie du Saint-Sacrement, pp. 32, 39; Saint-An-

toine, p. 388. — Montbard (Côte-d'Or), Saint-Jean-Bap-

tiste, p. 333: Saint-Nicolas, p. 351, 371; Saint-Louis,

p. 173. — Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or), Saint-Jean-

Baptiste, p. M. — Montsaugeon, Notre-Dame de la Tour,

p. 112, 152, IfiO, 164, 184. — Moutier-Saint-Jean (Côte-

d'Or), chapelle du Point du Jour, p. 324. — Poinson-les-

Fayl, Notre-Dame de Piété, pp. 493, 569, 570, 577. —
Prauthoy, l'Annonciation de Notre-Dame, p. 87. — Sex-

fontaines, Saint-Sébastien, pp. 41, 44, 139,170. — Troyes,

.Saint-Luc, à la collégiale, p. 167. — Vignory, Notre-Da-

zne, pp. 191, 192. — Villiers sur Marne, Saint-Gilles,

pp. 364, 365. — Présentations. — Aprey et Villiers-les-

Aprey son annexe, à la cure, p. 163. — Arthonnay

(Yonne), à la cure, p. 424 — Auxonne (Côte-d'Or), à la

chapelle Saint-Michel, p. 530. — Balesmes, à la cure,

p. 431. — Balnot-sur-Laignes (Aube), à la cure, p. 73.

— Baroville (Aube), à la cure, p. 423. — Baon (Yonne),

à la cure, p. 430. — Belan dit Belan-sur-Ource (Côte-

d'Or), aux chapelles de Saint-Louis et de Saint-Antoine,

p. 37. — Bourdons, à la cure, p. 327. — Brennes, à la

cure, p. 168.— Buxeuil (Aube), à la cure, p. 219. — Chau-

virey-le-Chàtel (Haute-Saône), au château de Saint-Hu-

bert au château, p. 394. — Chézeaux, à la cure, p. 210.

*— Cérizières, à la cure, p. 300. — Cirfontaine.s-en-Azois,

à la cure et à son annexe Aizanville, p. 339. — Coifïy-le-

Bas ou Coifïy-la-Ville, à la cure, p. 300. — GevroUes

(Côte-d'Or), à la cure, p. 476. — Giey-sur-Aujon autre-

fois Gyé, à la cure et ses annexes Saint-Loup, Erizeul,

Courcelles-sur-Aujon et Ternat, p. 337. — Grancey-sur-

Ource (Côte-d'Or), à la cure, p. 15. — Griselles (Côte-

d'Or), à la cure, p. 534. — Humes, à la chapelle.de No-

tre-Dame de Piété et de Saint-Antoine, pp. 263, 269. —
Laferté-sur-Aube, à la chapelle de Saint Michel-l'Ar-

change, dans l'église priorale, pp. 94, 263. — Langres,

église Saint-Martin, à la chapelle Saint-Brice, pp. 550,

,560; à la chapelle de la Conception, p. 572; à la chapelle

de Saint-Antoine de Padoue, dans l'église Saint-Pierre

et Saint-Paul, p. 537. — Merrey (Aube), à la chapelle de

la confrérie du Saint-Sacrement, p. 32. — Montbard

(Côte-d'Or), à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, p. 333;

à la chapelle de Saint-Nicolas, p. 350. — Montot, à la

cure, p. 245 — Montsaon, à la cure, p. 24. — Noyers

(Yonne), à la cure, p. 482. — Poinson-les-Fayl, à la cha-

pelle de Notre Dame de Piété, pp. -492,569. — Saint-Re-

my (Côte-d'Or), à la cure et à Buffon son annexe, pp. 219,

221. — Sexfontaines, à la chapelle de Saint-Sébastien,

p. 315 — Turgy (.\ube), à la cure, p. 588. — Vignory, à

la chapelle de Notre-Dame, p. 191. — Villiers-Vineux

(Yonne), à la cure, p. 199. — Vouécourt, à la cure, p. 9Q.

— Lettres de vicaire général du diocèse de Langres, p. 12;

d'offlcial pour la partie du diocèse de Langres située en

Lorraine, p. 477. — Requête adressée à l'évêque de Lan-

gres en vue de l'érection d'une chapelle ù Mouilleron,

autrefois Moilleron (cette chapelle fut plus tard bénie

sous le vocable de Saint-Gilbert et érigée en église pa-

roissiale dépendant de Musseau): décret d'érection de

ladite chapelle, pp. 19, 20, 21, 22. — Institution de la con-

frérie du Saint-Sacrement de Merrey ou Merrey-lez-Bar-

sur-Seine dit aussi Merrey-la-Celle (Aube), p. 575. —
Traité entre le prieur-curé de Vouécourt et l'abbaye du

Val-des-Écoliers au sujet de la propriété des dîmes de la

paroisse de Vouécourt, p. 172.

G. 019. (Registre.) — In-folio, 300 feuillets; papier.

1776-1779. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

25 octobre 1776 au 5 novembre 1779. — Écèchês. — Lan-

gres, évéché et chapitre, fol. 56 v°, 57 r' et v°, 58 r" et v°,

59 r° et v, 98 v", 101 r% 102 r», 147 v% 148 r' et V, 149 vl,

1.50 r° et v", 151 r°, 155 r°, 156 V, 170 v.°, 171 r°, 174 v",

208 r°, 213 v°, 215 v», 250 r° et v°, 251 r" et v", 2^2 r" et v,

253 r°, 254 r°, 274 V, 275 r°, 279 r" et v°. — Mbayes. —
Auberive, fol. 2^1 r° et V, 292 r°. — Chatillon-sur-Seine,

Notre-Dame, fol. 60 r°, 79 r°, 163 r°, 256 v°. — Molesme

(Côte-d'Or), fol. 51 v°, 60 r° et v% 67 v", 93 r° et y\ 157 r?,

163 r" et v°, 245 r" et v°, 2.56 v", 257 r°. — Molosme (Yonne),

fol. 55 r", 105 r" et v°, 247 v", 259- V, 260 r". — Morimond

ou Morimont, fol. 196 r°, 221 v% 225 v% 226 v°. — Ton-

nerre, Saint-Michel, fol. 55 r° et v\ 165 v", 177 r" et v^

211 v°, 2.59 V", 2(58 v°. — Vaux-la-Douce, fol. 9 v", 34 v°,

38 v°. — Prieurés. — Aisy-sous-Rougemont, autrefois

Aisey (Côte-d'Or), fol. 53 v°, 70 r". - Aubigny, fol. 74 r°.

— Belroy, autrefois Beauroy, fondé en 1217 près du

• château de Bligny et transféré en 1222 près de Bar-suc-

Aube, sur le territoire de Bayel (Aube),,fol. 289 v.', 293.r^
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— Condes, fol. 21 r", 22 r°, 92 r° et v°. — Oriniont, sur le

territoire de la paroisse d'Arrentières (Aube), fol. 24 r°

et v°. — Pargues (Aube), fol. 267 r°. — SaintGeosmes,

fol. 58 V», 59 r", 151 r', 253 r°. — Sainte-Vertu (Yonne),

fol. 164 r" et V, 297 v", 298 r". — Sexfontaines, fol. 90 r°.

— Tonnerre, Saint-Aignan, fol. 5 r° et v°, 6 r° et v°. —
Varennes, fol. 58 v°. — Vausse, écrit autrefois Vaussy,

Vosse, Vauche, Vauce, sur le territoire de Chàtel-Gi-

rard (Yonnej, fol. 293 r°. — Dignités capitulaires. —
Bar-sur-Aube, chapitre, fol. 64 r", 178 v", 184 v°, 240 v°,

256 r° ; doyenné de la collégiale, fol. 272 r" et v°, 275 v",

276 r° et v°. — Chauniont, fol. 191 v°. — Tonnerre, chan-

trerie de la collégiale, fol. 125 v°. — Canonicats. — Bar-

sur-Aube, fol. 165 r°, 180 r" et \\ 189 r°. - Chablis

(Yonne), fol. 89 r°, 224 v% 258 V, 2û9 v\ 280 r». — Chà-

teauvillain, fol. 160 r% 235 v°, 239 v°. — Chaumont, fol.

284 r°. — Époisses (Côte-d'Or), fol. 123 r° et v°, 170 \\

188 v°, 234 r°. — Langres, fol. 13 v», 31 \\ 64 \\ 65 r%

68 V, 74 v°, 95 V, 126 v% 129 r", 131 v», 136 r", 140 r",

14"> v°. — Mussy-l'Evéque, ou Mussy-sur-Seine (Aube),

fol. 114 V», 115 r', 123 V, 145 v\ 180 r°. — Tonnerre, fol.

6 r", 33 V", 114 r°, 182 r°, 191 v°, 194 v», 281 v\ — Prében-

diers. — Bar-sur-Aube, fol. 28 r", 37 v% 106 r°, 127 r°,

134 r" et V, 171 v°, 189 r°. — Chàteauvillain, fol. 160 \'\

236 r°, 239 r°. — Langres, fol. 13 v% 14 r°, 25 v°, 215 r°,

216 v°. — Cures. — Arbigny-sous-Varennes, fol. 26 r°,

28 r'. — Arc-en-Barrois et Bugnières son annexe, fol.

260 v°, 273 r" et v°, 278 r°. — Arnancourt, fol. 130 r» et v°,

143 r" et v°, 147 r% 150 r°. — Autreville, fol. 190 r°, 208 r°

et v°. — Autricourt (Côte-d'Or), fol. 205 v°. — Bagneux-

la-Fosse (Aube), fol. 162 v», 190 r", 192 r°, 199 r°. - Bais-

sey et Leuchey son annexe, fol. 98 r", 107 \\ 115 r", 127 r\

— Balnot-la-Grange dit aussi Balnot-Vaudron (Aube),

fol. 44 r°, 86 r° et v°. — Baon (Yonne), fol. 37 r', 62 r° et

V", 82 v°. — Bar-sur-Seiue, fol. 79 V, 87 r° et v°. — Ber-

gères (Aube), fol. 172 v°, 178 r°. — Blumerey, fol. 179 r°.

— Bourdons, fol. 101 v°, 124 r° et v", 128 v°. — Brennes,

fol. 106 r°, 131 r°, 142 v", 143 r', 146 v°. — Bricon, fol. 1 r°

et V". — Bussières-les-Belmont dit aussi Bussières-les-

Nonnes, Bussières-les-Aumônières, fol. 216 v°, 217 r°. —
Buxières-les-Froncles, fol. 75 r°, 81 r°. — Chalancey et

ses annexes, Vesvres-sous-Chalancey et Vernois, fol.

111 r°, 132 r° et v°, 141 r°. — Chaource (Aube), fol. 102 r"

et v°. — Chaserey ou Chazereydit quelquefois Chazerey-

Vaubaron (Aube), fol. 95 v", 106 r", 127 v°, 144 V. —
Chassigny, fol. 78 r'. — Chazeul ou Chazeuil (Côte-d'Or),

fol. 255 r°, 257 v°. — Chemilly (Yonne), fol. 4 V, 12 r",

44 v°, 45 r°, 47 r°, 06 v". — Clié/eaux, fol. 186 i'° et v°.

1S7 v°, 188 v\ — Cirey-les-Mareilles, fol. 28 V, 283 \\ —
Consigny, autrefois Consigneix, fol. 83 v°, 85 v% 180 r°.

— Corsaint, autrefois Corps-Saint (Côte-d'Or), fol. 174 r°,

179 v°. — Cunfin (Aube), fol. 214 r°. — Dammartin, fol.

107 r", 133 V", 134 r% 137 r°. — Dommarien, foL 200 r". —
Écot, fol. 101 r', 103 r°. — Éguilly (Aube), fol. 278 r°,

292 v% 293 r°. — Épinant, fol. 112 r°. — Frettes, fol. 284

v°, 286 r°. — Germainvilliers, fol. 91 r°. — Giey ou Gyé-

sur-Seine (Aube), fol, 80 r% 85 r°. — Hortes, fol. 139 r",

157 v°, 168 v°, 169 r". — Isômes, fol. 79 r°. — Junay et

Vézinnes sa succursale (Yonne), fol. 122 v°, 137 v°. —
Lachapelle-en-Blésy, fol. 173 r". — Lagesse qu'on écri-

vait autrefois La-Jesse ou Lajesse (Aube), fol. 288 r°. —
Langres, Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 11 r° et v°. —
Léry (Côte-d'Or), fol. 140 r». — Marault, fol. 99 r\ 109

r° et v°, 146 r° et v". — MaroUes-sous-Lignières (Aube),

fol. 239 r", 2ô9 v". — Montigny-Montfort (Côte-d'Or), fol.

226 r°, 261 r", 282 r°. — Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or),

fol. 283 r°. — Alontlandon, fol. 16 v", 17 r°. — Montot,

fol. 17 V", 20 v°, 21 r°. — Montsaon, fol. 299 v», 300 r'. —
Montsaugeon, fol. 223 v°. — Mussy-l'Evêque ou Mussy-

sur-Seine (Aube), fol. 145 r° et v°. — Neuilly-sur-Suize,

fol. 14 v°, 15 r°, 19 V. — Odival, fol. 80 r', 173 r» et v". —
Orbigny-au-Mont, fol. 167 r°, 181 r" et V, 185 v°. — Pizy

et Vassy-les-Pizy son annexe (Yonne), fol. 25 r°, 38 r".

— Poilly-sur-Serein (Yonne), fol. 125 v°, 145 v°, 149 v",

173 r°. — Poinson-les-Grancey et ses annexes Poinsenot,

Lamargelle, Neuvelle-les-Grancey,Santenoge, fol. 105 v°

108 r°. — Préporché (Nièvre), fol. 152 r°. — Proverville

(Aube), fol. 195 v°, 200 V, 201 r°. — Quincy-le-Vicomte ou

Quincy-sur-Armançon (Côte-d'Or), fol. 173 v°, 174 r°. —
Rançonnières et Saulxures son annexe, fol. 43 r% 76 v°,

77 r" et v", 81 r'. — Ravières (Yonne), foL 270 v% 277 v",

299 v", 300 r" et v°. — Rugny et Thorey son annexe

(Yonne), fol. 40 v°, 55 r°. — Saint-Remy et Buffon son

annexe (Côte-d'Or), fol. 222 r°, 264 v°, 265 r°. — Sainte-

Colombe (Côte-d'Or), fol. 297 r°. - Saulcy (Aube), fol.

1:^3 r°, 129 v°. — Thors et Maisons son annexe (Aube),

fol. 203 r°. — Torcy-etPouligny avec son annexe Bard-

les-Époisses qu'on écrivait aussi Bar (Côte-d'Or), fol.

204 r°, 209 v", 218 r°, 225 r°, 230 r', 236 v°. — Tronchoy

(Yonne), fol. 269 r°, 296 v". — Turgy (Aube), fol. 193 r°.

— Vaillant, fol. 40 v°, 69 V, 71 r°. — Verseille.s-le-Haut

et Verseilles-le-Bas, fol. 37 r", 55 V, 68 r°. — Veuxaulles

écrit quelquefois Veuxhaulles (Côte-d'Or), fol. 295 r". —
Vicq et Lavernoy son annexe, fol. 182 v", 183 \\ 185 r°,

193 v% 194 r°, 199 v". — Villars-en-Azois, fol. 12 r°, 36 V,

47 V", 63 V". — Virey sous-Bar et ses annexes Courtenot
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et Vougrey (Aube), fol. 113 r" et v. — Viserny (Cote-

d'Or) et Athie son annexe, fol. 87 r% 93 r°, 100 v°. — Vi-

try-en-Montagne, fol. 236 r% 284 v% 285 r°. - Voigny

.Viibe), fol. 84 V, 85 r°. — Vouécourt, fol. 283 v°. —
Chapelles. — Arc-en-Barrois, Sulnt-Jean l'Évangéliste

dans l'église Saint-Martin, au château, fol. 50 V, 61 v" ;

Saint-Nicolas, fol. 159 v°, 160 r', 169 v°; Sainte-Agathe,

fol. 2i9 v°; Sainte-Anne, fol. 183 v°, 184 v°, 210 r'. —

Argenteuil (Yonne), Notre-Dame et Saint-Jean-Daptiste,

fol. 172 v°, 176 V. — Aubigny, la Purification de la Bien-

heureuse Vierge-Marie, fol. 267 v°; Saint-Nicolas, fol.

69 r°, 99 r" et v°, 114 V ; la Sainte-Trinité, fol. 73 r" et v°,

74 r", 84 r% 88 v°. — Bar-sur-Aube, église Saint-Maclou :

Saint-Barthélémy, fol. 272 r" et v", 290 v' ; église Saint-

Pierre: la Passion, fol. 233 r', 264 V; Saint-Didier, fol.

186 V", 195 v°, 206 r', 217 v°; Saint-Michel ou Saint-Nico-

las, fol. 170 V, 194 \\ — Bar-sur-Seine, Saint-Jean

l'Évangéliste, fol. 18 v", 19 r°, 37 r°; Sainte-Catherine,

fol. 154 r°. — Bettaincourt, Saint-Evre sur le territoire

dudit, fol. 238 v°. — Bologne, Saint-Antoine, fol. 116 v°,

142 r°, 147 r°. — Bourguignons (Aube), Notre-Dame,

fol. 51 r°. — Chablis (Yonne), Saint-Michel, à la collé-

giale, fol. 167 v°, 171 r°, 298. v°, 299 r"; Saint-Nicolas, fol.

89 r°, 298 v" ; Sainte-Croix, fol. 289 r". — Chaource (Aube),

Saint-Jean l'Evangéliste, fol. 68 v", 69 r°, 75 v°; Saint-

Jean Décelasse, fol. 214 V, 215 v", 228 v°. — Chassignel-

les (Yonne), Saint-Jeau-Baptiste, fol. \h\ v", 172 r°. —
Chàtillon-sur-Seine, chapelle Lénet, fol. 212 v"; Notre-

Dame la Grande dite de Cérilly en l'église Saint-Vorles,

fol. 271 v°. — Chaumont, Saint-Luce, fol. 207 r* et v°. —
Chazeul ou Chazeuil (Côte-d'Or), la Sainte-Vierge, fol.

13 T", 23 v°, 54 r". — Coiffy-le-Château ou Coifïy-le-Haut,

Sainte-Catherine, fol. 63 r°, 64 r° et v°, 65 r" et v°, 77 v",

91 v°, 92 v", 168 r", 269 v°, 281 V et v°. — Corrombles ou

Corombles, Notre-Dame des Champs dite du Bouchot

près Époisses sur le territoire dudit (Côte-d'Or), fol.

233 v°, 234 r°. — Courcelles-Val-d'Esnoms, Saint-Antoi-

ne, fol. 229 r°, 239 V, 240 r". — Courcelottes, section de

Courcelles-sur-Aujon, Sainte-Anne, fol. 267 r", 278 v°. —
Cruzy-le-Chàtel qu'on écrivait aussi Creusy (Yonne),

Saint-Nicolas, fol. 151 v°, 171 v°. — Doulaincourt, Saint-

Brice, sur le territoire dudit, fol. 238 r". — Fain-Ies-Mou-

tier (Côte-d'Or), l'Annonciation, fol. 90 r°, 104 v\ — Fou-

vent le-Château ou Fouvent-le-Haut (Ilaute-Saône),

Saint-Tiburce, fol. 235 v", 2hO v'. — La Chaume (Côte-

d'Or), Saint-Nicolas, fol. 138 r°, 162 v% 163 r°. — Laugres,

église Saint-Amâtre : l'Assomption de Notre-Dame, avec

le mépart y annexé, fol. 105 v°, 119 v% 130 V, 144 r%

166 r"; église Saint-Mammôs : l'Assomption de la Sainte-

Vierge, fol. 230 v° ; la Conception de Notre-Dame, fol.

69 V, 98 r% 99 v°, 100 r°, 107 v°, 1 1 1 v% 1 19 r", 1 89 v", 190 v\

266 r' et V; Notre-Dame de la Tour, fnl. 25 v°; Notre-

Dame des Motots, fol. 65 v% 66 r°; Notre-Dame du Neuf-

Autel, fol. 69 v°, 89 v% 96 v", 100 r" et v°, 103 v», 104 v\

112 r", 180 r°, 197 r', 20i r" et v° ; Saint-Ëtienne, fol. 96 v",

105 \\ 125 r°, 135 v°, 136 V, 202 v«; Saint Germain, fol.

257 v°, 258 r" et V, 264 r" ; Saint- Jacques et Saint-Philip-

pe, fol. 209 r" et V, 224 r°; Saint-Jean-Baptiste des Font.s,

fol. 13 T\ 40 r', 195 r"; Saint-Michel, fol. 13 v», 215 r",

217 v°, 230 v°, 268 r°, 271 v% 272 r»; Saint-Thibaut, fol.

16 r" et V; Saint-Yves, fol. 186 r' et V, 188 r° ; église

Saint-Martin : Notre-Dame de l'Aurore, fol. 83 r°, 96 V,

97 r" et V», 98 t\ 107 r°, 111 V et v°, 114 V, 115 r*; Notre-

Dame du Dehors, fol. 230 v°, 268 v\ 271 r" et V ; Saint-

Brice, fol. 65 r°, 72 v°, 88 r° et V; Saint-Jean-Baptiste et

Sainte-Claire, fol. 183 r% 184 r° ; Saint-Grégoire, fol.

167 V, 175 r°, 176 r" et V; église Saint-Pierre et Saint-

Paul: la Décollation de Saint-Jean-Baptisle, fol. 209 r",

222 r°; la Sainte-Trinité, fol. 17 v% 20 r" ; Saint-Vincent

et Sainte-Catherine, fol. 54 r°, 80 r° et v°; église Saint-

Simon et Saint-Jude ou des Trépassés : la Bienheureuse

Marie et Saint-Jean l'Évangéliste, fol. 211 v% 212, V
267 r" ;

Saint-Gilles, fol. 73 r" et v°; Saint-Michel, fol.

69 V", 99 v", 100 r°, 111 v"; Saint-Thomas, fol. 76 r°; cha-

pelles de Saint-Sauveur sous les murs de la ville et de

Saint-Bernard en l'hôpital Saint-Laurent, fol. 126 v°. —

Les Riceys (Aube) : Saint-Jean-Baptiste, à Ricey-Haute-

Rive, fol. 114 r", 220 r', 227 V, 229 V; Saint-Jean l'Évan-

géliste, à Ricey-le-Bas, fol. 4 r», 23 v°, 43 v», 121 v°, 122 r".

— Lézinnes (Y'onne), Notre-Dame-du-Pont, fol. 170 r",

187 v°; Sainte-Catherine, fol. 151 v°, 172 r". — Merrey

(Aube), Saint-Antoine, fol. 234 v°, 237 r" et v°, 249 r" ;

Saint-Nicolas, fol. 37 v»; chapelle de la confrérie du Saint-

Sacrement, fol. 19 r°,51 v". — Montigny-Lagesse(Aube),

Notre-Dame, fol. 294 rv — Montigny-sur-Aube (Côte-

d'Or), Saint-Jean-Baptiste, fol. 8 r', 62 r", 66 r°. — Mont-

saugeon, Saint-Pierre et Saint-Paul, fol. 4 r°, 23r°,54r',

Sainte-Catherine, fol. 116 v", 142 r», 147 V. — Noyers

(Yonne), Saint-Michel et Saint-Laurent, fol. 214 v%219 v%

280 v°. — Ornans (Doubs), Notre-Dame du Pilier, fol.

2 V». — Perrancey, Saint-Jean-Baptiste, fol. 288 v°. —

Quincy-le-Vicomte ou Quincy-sur-Armançon (Côte-

d'Or), Saint-Jean l'Évangéliste, au château, fol. 211 r°,

218 v°. — Ravières (Y'onne), Saint-Nicolas, fol. 155 r°,

179 v°. — Saint-Maximin (Oise), chapelle « de Saint-Eus-

tache de La Versine fondée originairement dans l'éten-
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due de la paroisse de Saint-Maximin, transférée et des-

servie dans le château royal de La Yersine susdite, pa-

roisse de Saint-Maximin. . . », fol. 5 r°. — Verdun, Saint-

Simon et Saint-Jude, fol. 170 r°. — Vézinnes (Yonne),

la Sainte-Vierge, fol. 187 r". — Vignory, Notre-Dame,

fol. 84 V", 89 V". — Voisines, Saint-Nicolas, fol. 40 r°. —

Présentations. — Arbigny-sous-Varennes, à la cure, fol.

18 V". - Arc-en-Barrois, à la chapelle Sainte-Anne, fol.

282 v\ 283 r'. — Aubigny, à la chapelle de la Purification,

fol. 201 v"; à la chapelle de la Sainte-Trinité, fol. 84 r°. —
Bar-sur-Aube, à la cure de Saint-Pierre, fol. 276 v°:

à la chapelle de la Passion, fol. 233 r°. — Bar-sur-Seine,

à la cure, fol. 87 r°. — Bourguignons (Aube), à la cha-

pelle de Notre-Dame, fol. 51 V. — Bussières-les-Belmont,

à la cure, fol. 216 r\ — Buxières-les-Froncles, à la cure,

fol. 75 r°. - Chaource(Aube), à la chapelle de Saint-Jean

l'Évangéliste, fol. 90 v°. — Chassigny, à la cure, fol. 74 r".

— Châlillon-surSeine, à la chapelle de Notre-Dame la

Grande dite de Cérilly, en l'église Saint-Vorles, fol.

270 v°. — Chaumont, à la chapelle de Saint-Luce, fol.

206 r", 231 v". — Chazeul ou Chazeuil (Côte-d'Or). à la

chapelle de la Sainte-Vierge, fol. 13 r". — Cirey-lesMa-

reilles, à la cure, fol. 23 v°. — Coiffy-le-Chàteau ou Coif-

fy-le-Haut, à la chapelle de Sainte-Catherine, fol. 62 V,

76 V, 91 r". — Corombles ou Corrombles (Côte-d'Or), à la

chapelle de Notre-Dame-des-Champs dite du Bouchot

près Époisses, sur le territoire dudit Corombles, fol.

233 v°, 234 r°. — Cunfin (Aube), à la cure, fol. 204 \°. —
Dommarien, à la cure, fol. 199 V. — Écot, à la cure, fol.

63 r°, 101 T°. — Époisses (Côte-d'Or), à un canonicat, fol.

234 r". — Frettes, à la cure, fol. 28.5 v'. — Giey ou Gyé-

sur-Seine (Aube), à la cure, fol. 79 v°. — .Junay, à la cure

et à sa succursale Vézinnes (Yonne), fol. 122 v°. — La-

chapelle-en-Blésy, à la cure, fol. 172 v°. — Langres, à la

chapelle de Saint-Jean-Baptiste et de Sainte-Claire, en

l'église Saint-Martin, fol. 183 r°; à la chapelle delà

Décollation de Saint-Jean-Baptiste, en l'église Saint-

Pierre et Saint-Paul, fol. 216 r° ; à la chapelle de Saint-

Thomas, en l'église Saint-Simon et Saint-Jude ou des

Trépassés, fol. 74 v°. — Merrey (.\ube), à la chapelle de

Saint-Nicolas, fol. 37 v°. — Montigny-Lagesse (Aube), à

la chapelle de Notre-Dame, fol. 294 r". — Montigny- Mont-

fort (Côte-d'Or), à la cure, fol. 235 v"; à la chapelle de

Saint-Jean-Baptiste, fol. (i2 r°. — Montlandon, à la cure,

fol. 16 v". — Mussy-l'Evôque ou Mussy-sur-Seine (Aube),

à la cure, fol. 144 v°. — Noyers (Yonne), à la chapelle

Saint-Michel et Saint-Laurent, fol. 210 V. — Orimont

sur le territoire d'Arrentières (.Vube), au prieuré de

l'Assomption de Notre-Dame, fol. 24 r\ — Perrancey, à

la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fol. 288 r°. — Quin-

cy-le-Vicomte ou Quincy-sur-.\rmançon (Côte-d'Or),

h la chapelle de Saint-Jean l'Évangéliste, au château,

fol. 211 r°. — Thors, à la cure et à Maisons son annexe

(Aube), fol. 209 v°. — Turgy (Aube), à la cure, fol. 192 v".

— Vaillant, à la cure, fol. 12 v, 35 v", 66 r°. — Verdun,

à la chapelle de Saint-Simon et Saint-Jude, fol. 195 r°.

— Unions. — Union du prieuré de Saint-Thibaut

de Clefmont à l'hôpital de la Charité de Langres, fol.

158 r°. — Union de la chapelle de l'Annonciation de

Prauthoy audit hôpital de la Charité, fol. 161 r°. —
Union de la manufacture des filles de Sainte-Anne à

l'hôpital de la Charité de Langres, fol. 166 v°. — Union

de la chapelle Saint- Jean d'Angrie (Maine-et-Loire),

à l'hôpital de Saint-Joseph de Mandé (Maine-et-Loire),

fol. 181 r°. — Union du chapitre de Mussy-sur-Seine k

la cure dudit lieu, fol. 261 v". — Prooisions d'ofïicial

pour la partie du diocèse de Langres sise en Bourgogne,

fol. 123 r°. — Lettres d'ofTicial pour l'union des chapelles

de la cathédrale, fol. 211 v°. — Rectorat de Notre-Dame

de Thil-Chàtel dit aussi Tréchâteau (Côte-d'Or), fol.

293 v\

G. 920. (Registre.) — In-folio, 306 feuillets
;
papier.

1779-1783. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

4 novembre 1779 au 15 février 1783. — Évêchés. — Lan-

gres, évèché et chapitre, fol. 39 v°, 40 r" et V, 41 r" et v°,

42 r° et v", 44 v°, 52 v°, 65 r" et V, 70 r°, 74 V, 75 r% 78 r°,

137 V", 138 r' et v% 139 r" et v°, 140 r°, 142 r° et v", 143 r",

156 r\ 194 r°, 201 v°, 230 r° et v°, 231 r" et V, 232 r" et v».

— Ahbaijes. — Clairvaux (Aube), fol. 59 v°, 60 r°, 83 r-^

101 v°. — Lézinnes (Yonne), abbaye de Notre-Dame,

dont le vrai nom était La Charité-les- Lézinnes, fol. 79 V,

81 v°, 98 r', 250 V, 254 r°. — Molesme (Côte-d'Or), fol.

13 v", 17 v°, 31 v°, 43 v\ 46 r° et v», 64 V, 66 v% 86 r°, 87

r° et \\ 88 r", 137 r°, 140 r% 144 v", 145 r" et v", 148 r",

232 V, 233 v°, 234 v", 235 r° et v°, 237 r", 238 v", 239 r°,

240 r" et v°, 241 r° et v°. — Molosme (Yonne), fol. 46 r",

137 V. - Poulangy, fol. 157 v% 166 v°, 173 r°, 175 r" et v".

— Puy-d'Orbe, sur le finage de Verdonnet (Côte-d'Or),

fol. 88 r". — Septfontaines, aujourd'hui ferme dépen-

dance de la commune de Blancheville, fol. 20i r° et v",

207 r". — Tonnerre, Saint-Michel, fol. 46 r', 95 v°, 137 v%

237 v°. 239 r». — Prieurés. — Aubigny, fol. 236 v". —

Kayl-Billot, fol. 283 v", 284 r" et v°. 2-'6 r". - Laferté-

snr-.\ube. fol. 277 v°. 278 r°. — Langres, prieuré de Saint-

Martin, fi.l. 132 v". 131 r°, 144 r", 146 r" et V, 1 17 r', 233 i-°.
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— Merrey (Aubu) ou Merrey-les-Har-sur-Seine, fol. IKi

V , 134 r", lut) r°, 168 i° t't v°. — Orimont, sur le terri-

toire de la paroisse d'Arreiitières (Aube), fol. 109 v°, 110

r'. — Pargues (Aubej, fol. 14 v", 15 r° et v". — Saint-

Cosine et Saint-Damien-les-Chablis (Yonne), fol. 58 v",

50 r", 63 r". — Saint-Geosmes, fol. 43 r°, 6t r" et v", 70 r"

et V", 140 v°, 143 v°, 231 r°, 232 v». — Silvarouvres, fol.

179 v°, 192 r° et V, 193 r", 201 r°. — Dignités capitulairea.

— Bar-sur-Aube, doyenné et chapitre, fol. 47 v", 48 r°,

51 r°, 142 r\ 147 r°, 239 v "

; chantrerie, fol. 152 r" ; sous-

chantrerie, fol. 111 v", 112 r". — Langres, doyenné de la

cathédrale, fol. 127 v\ 167 r°, 169 r% 224 \\ 260 r", 261 r°,

263 v°; grand archidiaconé, fol. 263 V, 276 r°, 279 r°,

280 v°; archidiaconés du Barrois, fol. 98 v°, 169 v"; du

Bassigny, fol. 301 v". — Canonicats. — Bar-sur-Aube,

fol. 11 V», 33 v°, 38 v°, 44 v°, 101 v\ 129 v% 133 r", 151 v",

170 V", 185 r" et v", 209 r" et v'. — Chablis (Yonne), fol,

67 v°, 130 v°, 222 r°, 228 V, 229 r° et v°, 258 r°. - Chàteau-

villain, fol. 63 r" et v% 206 r». — Chaumont, fol. 23 r" et

v°, 168 v°, 169 r°, 177 r° et v". — Époisses (Côte-d'Ûr), fol.

293 v°, 294 r°, 299 r". — Grancey-le-Château (Côte-d'Or),

fol. 36 r", 67 v". - Langres, fol. 24 V, 26 r', 51 v°, 97 v»,

98 r", 111 r', 112 v", 116 v", 127 v% 129 r", 130 r', 134 r" et

V", 135 r" et v°, 154 r°, 160 r" et v", 162 v", 163 r", 209 r°,

224 v% 243 v°, 244 r*' et v", 2i7 v", 265 v". 269 r» et \\

273 v°, 370 v°, 304 v°. — Reims, fol. 148 v°. — Tonnerre,

fol. 1 r», 20 v°, 30 v", 37 r", 75 v", 153 r°, 250 r". — Pré-

bendiers. — Bar-sur-Aube, fol. 133 V. — Chàteauvillain,

fol. 63 V, 202 v\ 221 v°. - Langres, fol. 35 r°, 38 r", 67 v»,

70 v», 71 r", 131 r°, 151 v°, 162 v\ 181 r" et v% 191 r°. —
Cures. — Andelot, fol. 99 v°, 100 r°. — Arc-en-Barrois,

fol. 205 r°, 226 r° et v". — Arconville (Aube), fol. 291 v°.

— Arrelles (Aube), et sa succursale Villiers-sous-Pras-

lain ou Praslin, autrefois Villiers-Merdray, fol. 117 v°,

160 r°, 168 r°. — Arrentières (Aube), fol. 304 v". — Arson-

val (Aube), fol. 37 r°, 50 r" et v", 52 r° 64 r". — Arthou-

nay (Yonne), fol. 72 r° et v, 77 r". — Avirey-Lingey dit

anciennement Avirey-le-Bois (Aube), fol. 233 r°, 245 v°.

— Belan-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 61 V, 66 r°. — Blan-

cheville, fol. 16 v", 19 r". - Bligny (Aube), fol. 282 v", 285

r'. — Bologne, fol. 48 v", 51 r". — Bourguignon-les-Bar-

sur-Seine (Aube), fol. 99 r°. — Bragelogne (Aube), fol.

273 r», 291 v°. - Brenïies, fol. 73 r", 90 v\ 101 r", 110 v".

— BuxeroUes avec ses annexes Colmier-le-IIaut et Col-

mier-le-Bas, fol. 203 v°, 257 r", 259 v°. — Chameroy,

qu'on écrivait aussi Chamerois et Rochetaillée son an-

nexe, fol. 131 r°, 152 Y', 153 v°. — Channes (Aube), fol.

203 V», 223 v°. — Châtillon-sur-Seine, Saint-Vorles, fol.

169 v% 184 v°, 185 r". - Civry (Yonne), fol. 181 r". - Co-

lombé-la-Fosse (Aube), fol. 226 v", 227 r». — Coublanc,

fol. 257 r°, 264 r", 272 r". — Couhnier-le-Sec (Côte-d'Or),

fol. 37 V", 46 V". — Daillecourt, fol. 157 v», 180 r", 253 r"

et v°. — Dancevoir, fol. 48 r% 55 r°, 57 r", 59 r°, 62 v°. —
Ecot, fol. 74 v°. — Esnoms, fol. 271 r" et v°, 274 v", 295 r".

— Étourvy (Aube), fol. 224 r°, 250 r% 259 v°. — Fontaine

l''rançaise (Côte-d'Or), fol. 92 v\ 117 r", 119 v", 120 r". -
Fresnes (Yonne), fol. 246 v», 258 V. - Gilley, fol. 53 v",

57 v°, 62 r». — Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 267 v",

302 r". — Gurgy-la-Ville (Côte-d'Or), fol. 131 v°. — Heuil-

ley-le-Grand, fol. 228 r". — Humes et ses annexes Jor-

quenay et Saint-Martin-les-Langres, loi. 67 v°, 70 v",

71 r". — Junay et Vézinnes son annexe (Yonne), fol. 36

v°, 280 r°, 286 v% 294 r° et v". — Lagesse ou Lajesse,

quelquefois La-Jesse (Aube), fol. 31 v", 35 r°, 33 r°. —
Lamothe-en-Blésy, fol. 19 V, 31 v". -- Langres, Saint-

Martin, fol. 132 v°, 134 r", 144 r", 146 r" et V, 233 r°. —
Lecey, fol. 76 r°, 90 r°, 95 r". — Leftonds, fol. 208 v°. —
Les Loges, fol. 162 v", 165 r" et v". — Lignorelles (Yonne),

fol. 161 r", 177 v°, 180 v". — Maisoncelles, fol. 223 r°. —
Marolles-les-Flogny (Yonne), fol. 76 v°. — Marolles-

sous-Lignières(Aube), fol. 79 \". — Maulain primitive-

ment Molin ou Molain, fol. 287 r". — Molesme (Côte-

d'Or), fol. 76 V", 118 r" et v", 119 r". — Nuits-sous-Ra-

viéres (Yonne), fol. 113 r". — Nuits-sur-Armançon

(Yonne), fol. 73 v", 285 v", 296 r°. — Orbigny-au Mont,

fol. 176 v°. — Oudincourt et Annéville son annexe, fol.

207 v°, 221 v°. — Pacy-sur-Armançon (Yonne), fol. 305 v".

— PasiUy (Yonne), fol. 42 v°, 51 v°. — Percey-le-Grand

(Haute-Saône), fol. 149 \°. — Percey-le-Petit et Montor-

mentier son annexe, fol. 225 r°, 2i6r°, 248 r°etv°. — Poin-

son-les-Nogent, fol. 268 r", 270 r". — Polisy (Aube), fol.

225 v°, 237 r°. — Prauthoy, fol. 236 v°, 242 v". — Proven-

chères-sur-Meuse, fol. 71 v°, 81 r", 123 r°. — Rivières-

le-Bois et Violet son annexe, fol. 177 r°, 204 r°, 227 r°,

228 v°. — Rizaucourt, fol. 165 r", 185 v°, 200 r°. - Roche-

et-Raucourt dit aussi Roche-sur- Salon, fol. 187 v°, 188 v.

— Saint-Andoche-et-Trécourt (Haute-Saône), fol. 187 v,

189 v°, 197 v". — Saint-Martin-les-Autreville, fol. 179 r°,

205 V", 217 r° et v°. — Sainte-Colombe (Côte-d'Ur), fol.

29 v°, 30 r". — Sainte-Vertu (Yonne), fol. 71 v". — Spoix

anciennement Cepoix et Fravaux sa succursale (Aube),

fol. 282 V", 285 r". - Talcy (Yonne), fol. 294 v", 2'i5 r°. —
Thoires (Côte-d'Or), fol. 5i v°, 68 r" et \°. — Tonnerre,

fol. 1.50 v°, 171 r". — Tornay qu'on écrivait aussi Tour-

nay, fol. 219 r", 243 r" et t», 253 r°, 263 r", 267 v». - Val-

delancûurt, fol. 111 r", 125 r°, 126 r'. — VeuxauUes ou
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Veuxhaulles (Cote-d'Or), fol. .5 v°, 6 r". - Vézannes

(Yonne), fol. 299 v". — Villars-Montroyer, fol. 260 v°,

264 r'. — Villiers-le-Duc et Vanvey son annexe (Côte-

d'Or), fol. 226 r°, 259 r°. — Virey-sous-Bar et ses an-

nexes Courtenot et Vougrey (Aube), fol. 277 v°, 279 r°.

— Vitry-les-Nogent, fol. 128 v", 156 v°, lô7 r". — Voi-

gny (Aube), fol. 173 r", 200 r" et v", 201 r", 219 v". -

Chapelles. — Andelot, chapelle ou confrérie de Saint-Jean

l'Évangéliste, fol. 261 v°, 288 r-etv", 297 r°et V. — Anné-

ville. Saint-Joseph, fol. 178 v°, 179 r», 18i v", 213 r" et V.

— Aubigny, la Sainte-Trinité, fol. 21 i r° et v°, 227 v°. —

Autreville, Saint-Loup, fol. 72 v»; la Sainte-Trinité, fol.

161 r° et v°. — Bar-sur-Aube, Saint-Barthélémy, à

l'église Saint-Maclou, fol. 36 r". — Bar-sur-Seine, Saint-

Mathurin, fol. 8i v°, 85 r° ; Saint-Nicolas, fol. 211 v",

212 r°, 246 v°. — Bettaincourt, Saint-Evre, fol. 69 r°. —

Bèze (Côte-d'Or), Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux, fol.

162 r°. — Bragelogne (Aube), Saint-Thomas de Cantor-

béry, fol. 273 r°, 274 r", 300 v°. — Chablis (Yonne),

Saint-Michel, fol. 191 r", 215 v°, 228 v", 229 r' et v':

Saint-Nicolas, fol. 82 r°, 109 r°, 174 v"; Sainle-Marie-

Madeleine, fol. 100 r° et v". — Châteauvillain, Saint-

Jacques, fol. 295 r". — Chaumont, Saint-Luce, fol. 73 r".

— Dannemoine (Yonne), la Conception, fol. 220 v°, 225

r°, 239 v°. — Doulaincourt, Saint-Brice, fol. 69 v°. —

Flogny (Yonne), Saint-Jean-Baptiste, fol. 298 r°. —

Frettes, Saint-Nicolas et Sainte-Barbe, fol. 1 r", 20 V,

39 v°, 47 r°. — Gevrey (Côte-d'Or), Notre-Dame-la-Blau-

che, près dudit, fol. 190 v°. — Laferté-sur-Amance, la

Sainte-Trinité, fol. 156 r", 187 r°. — Langres, église

Saint-Amâtre: la Nativité de la Sainte-Vierge, fol. 146

v°, 166 r°, 184 r" et v°, 149 v% 15U r°; église Saint-Didier:

l'Assomption de Notre-Dame, fol. 128 V, 159 r° et v°,

178 r'; église Saint-Mammès: l'Invention de la Sainte-

Croix, fol. 163 r°, 115 v°, 246 v°, 247 r° et V; la Concep-

tion de Notre-Dame, fol. 60 v°, 61 r', 77 r°, 93 v°, 12i; v°,

162 r°, 176 r° et v", 183 v°, 202 v" ; Notre-Dame de la Tour,

fol. 262 r" et v°, 263 r"; Saint-André, fol. 148 v°, 149 r",

154 r°; Saint-Germain, fol. 256 r° et v°; Saint-Jacques et

Saint-Philippe, fol. 138 V, 141 v°; Saint-Jean l'Évangé-

liste, fol. 159 r°, 252 r"; Saint Laurent, fol. 125 v°; Saint-

Lazarre, fol 214 v°; Saint-Michel archange, fol. 94 v",

161 v% 162 r, 186 r° et v», 202 v", 203 r"; Saint-Pierre et

Saint-Paul, fol. 276 r" et V; Saint-Romaric, fol. 45 v°,

48 v»; Sainte-Anne, fol. 98 v°, 169 v", 170 r"; la Sainte-

Croix, fol. 160 V, 161 r", 210 r" ; la Sainte-Trinité, fol.

61 r' et V, 180 r°, 211 r", 219 v"; église Saint Martin:

Notre-Dame de l'Aurore, fol. 127 r", 154 v", 1.55 r° et v" ;

Saint-Brice, fol. 306 r° ; Saint-Martin, fol. 133 v», 163 v°,

161- r' et V; Saint-Sulpice, fol. 301 r"; église Saint-Pierre

et Saint-Paul: chapelle des Épousailles, fol. 265r% 267 r»;

Notre-Dame de Pitié, fol. 194 r° et v% 254 v°, 255 r° ;

Saint-Michel, fol. 61 v° et v", "4 r"; église Saint-Simon

et Saint-Jude ou des Trépassés, Saint-Jean l'Ëvangé-

liste et Notre-Dame sur les mursfraicts, fol. 79 r", 92 v",

94 V", 114 v°, 115 r" ; Saint-Michel, fol. 114 v°, 115 r°;

chapelles diverses de Saint-Jacques et Saint-Christo-

phe, fol. 215 v°, 216 r"; de Saint- Jean au devant de la

Porte latine, fol. 162 r°, 171 V; de Saint-Pierre et Saint-

Paul, fol. 179 v°; de Sainte-Catherine, fol. 225 v".

—

Lanty, Sainte-Catherine, fol. 94 V, 107 r" et v". - Les

Uiceys (Aube), Saint-Jean Baptiste en l'église de Ricey-

Haute-Rive, fol. 79 r° et V, 108 r°, 117 r" et v°. — Lézin-

nes (Yonne), Notre-Dame du Pont, fol. 102 r», 108 r°. —

Marault, Saint-Georges, fol. 283 r°, 287 v°. — Noyers

(Yonne), Saint-Michel et Saint Laurent, fol. 1 v°, 2 v',

5 r" et v". - Pacy-sur-.\rmançon (Yonne), Saint-Geor-

ges, fol. 112 r", 117 V", 118 r". — Perrancey, Saint-Jean-

Baptiste, fol. 16 r", 17 r°, 18 v°. — Poulangy, Saint-Jean-

Baptisteou Saint-Jean l'Évangéliste en l'église paroissia-

le, fol. 166 V, 167 V, 168 r°, 269 r°. — Puits de-Bon dit aussi

Puy-de-Bon-Raisin,section de Noyers (Yonne), Saint-Fia-

cre et Saint-Antoine, fol. 201 v",202 r'',212r°.— Ravières

(Yonne), Saint-Nicolas, fol.255v°. — Sexfontaines, Notre-

Dame et Saint-Nicolas au château, fol. 277 r°. — Thoires

(Côte-d'Or), Sainte-Catherine, fol. 130 r°, 144 v». — Ton-

nerre, la Bienheureuse-Vierge-Marie, fol. 174 v°. — Ven-

deuvre, chapelle du château, fol. 252 r'et v°. — Verdun,

Saint-Simon et Saint-Jude, fol. 300 v'. — Présentations.

— Annéville, à la chapelle de Saint-Joseph, fol. 178 v°,

182 r". — Arc-en-Barrois, à la cure, fol. 183 r\ 226 r°. —

Autreville, à la chapelle de la Sainte-Trinité, fol. 159 r'.

— Blancheville, à la cure, fol. 16 v°. — Chablis (Yonne),

à la chapelle Saint-Michel en la collégiale, fol. 215 v°.

— Chàtillon-sur- Seine, à la cure de Saint-Vorles, fol.

151 r°, 171 V; à la chapelle de Saint-Jacques en l'église

Saint-Nicolas, fol. 39 v". — Civry (Yonne), à la cure,

fol. 180 V". — Coublanc, à la cure, fol. 260 v°, 261 r°. —

Coulmier-le-Sec (Côte-d'Or), à la cure, fol. 35 r", 37 v°.

— Kcot, à la cure, fol. 73 v". — Flogny (Yonne), à la

chapelle de Saint Jean-Baptiste, fol. 297 v». — Heuilley-

le-Grand,ùlacure,fol.228r". — Junay(Yonne),àlacureet

â sa succursale Vézinnes, fol. 279 v". — Lanty,à la cha-

pelle de Sainte-Catherine au château, fol 79 r". — Ligno-

rolles (Yonne), à la cure, fol. 174 r". — Percey-le-Grand

(llautc-Saône), i'i la chupello de Sainte-Catherine, fol.



ÉVÈCHÉ DE LAM.RES. — mSIMATIONS ECCLÉSIASTIOUES. 313

279 r°. — Perrancey, à la chapelle de Saint-Jean-Bap-

tiste, fol. 10 v°. — Poinson-les-Nogent, à la cure, fol.

264 v°. - Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), à la cha-

pelle de Saint-Antoine, fol. 296 v°. — Sexfontaines, à la

chapelle de Notre Dame et de Saint-Nicolas, au château,

fol. 27G V. — Thoires (Cùte-d'Or), à la chapelle Sainte-

Catherine, fol. 114 V". — Verdun, à la chapelle de Saint-

Simon et Saint-Jude, fol. 302 V. — Virey-sous-Bar

(Aube), à la cure, fol. 277 v». — Maîtrise et administra-

tion de l'hôpital de Vendeiivre (Aube), fol. 252 r" et v".

— Suppression de l'aumône générale en la paroisse de

Montbertault (Côte-d'Or) et établissement de la confré-

rie du Saint-Sacrement, fol. 199 v°.

G. 921. (Hegistro.) — In-folio, 3U7 fciiillfls ; [lapioi- :

1782-1786. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

20 décembre 1782 au 26 août 1786. — Écèchés. — Lan-

gres, évêché et chapitre, fol. 13 r", 14 r", 16 r", 2 î r' et v",

24 r" et V, 25 r°, 56 v°, 57 v\ 105 v°, IOj r' et v°, 107 r" et

V", 125 y\ 175 v", 178 v% 179 r" et v", 180 r*, 183 r° et v",

184 r" et V, 186 r" et v», 192 V, 276 v° et v", 278 v", 279 r" et

v°, 281 r". — Abbayes. — Beaulieu .sur le territoire de

Rougeus, fol. 8 v°, 9 r° et V.— Bourgueil (Indre-et-Loire),

fol. 26 v°, 30 V*, 82 \\ 83 r°, 183 v°. — Molesme (Côte-

d'Or), fol. 13 r", 26 v% 27 v», 28 v", 29 r° et v°, 30 r°, 43 r»

et v°, 44 r°, 100 v\ 108 r" et v", 110 r^ 111 r" et v", 119 r»,

125 v°, 127 V", 128 r', 180 r', 185 r°, 186 v", 187 r' et v",

188 v°, 189 r°, 190 r° et v", 191 r", 211 v", 223 V, 224 v",

225 r" et v°, 279 v°, 280 r°, 281 V, 282 r", 283 r" et v", 302

V', 303 r'. — Molosme (Yonne), fol. 28 v\ 102 r', 112 r°,

282 v°. — Montiéramey (Aube), fol. 262 r". — Montiér-

ender, fol. 300 r°. — More ou Mores près Celles (Aube),

fol. 298 V", 299 r"et v". — Tonnerre, Saint-Michel, fol.

28 r° et v", 111 v", 112 r", 187 r° et V, 214 v", 215 r", 223 v%

224 v% 282 r° et v°. — Vaux-la-Douce, fol. 306 v\ — Prieu-

rés. - Chichée (Yonne), fol. 121 r° et v". — CoUan (Yonne),

fol. 247 r° et v°, 304 v°. — Colombey-les-deux-Églises,

fol. 200 v\ 217 r°. — Condeau (Orne), fol. 297 r". — Dyé

(Yonne), fol. 205 v". — Gartempe (Creuse), fol. 170 v°. —

L'Isle-sous-Montréal ou L'Isle-sur-Serein (Yonne), fol.

211 r°, 215v°.— Noéou Noé-les-Mallets, autrefois Noyers

(Aube), fol. 196 r", 227 r°. — Saint-Geosmes, fol. 25 v",

107 v°, 125 V», 177 V, 179 v°, 276 v°, 281 v°. — Saint-\'iii-

nemer (Yonne), fol. 187 v°, 203 v% 204 ^^ — Tonnerre,

Saint-Agnan, fol. 32 r', 295 r°. — Varennes ou Varen-

nes-sur-Amance, fol. 21 v\ 24 v", 108 r', 125 v", 178 r",

281 v°. — Dignités capitulaires. — Bar-sur-Aube, doyen-
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né et chapitre, fol. 29 v°, 114 r" : sous-chantrerie de la

.•ollégiale, fol. 305 v°, 307 r\ — Chablis (Yonne), clian-

trerie, fol. 133 r*. — Tonnerre, prévôté du chapitre, fol.

78 r°. — Canonicais. — Bar-sur-Aube, fol. 125 r* et v°. —

Chablis (Yonne), fol. 18 v», 19 r", 35 V, 36 r', 131 r", 133 V,

138 V, 146 V", 147 r', 202 v% 219 v% 280 r°. — Chaumont,

fol. 89 r" et v°. — Fouvent-le-Haut (Haute-Saône), fol.

203 r°. — Grancey-le-Château (Côte-d'Or), fol. 128 v",

131 r" et V, 157 v°, 172 v°. — Langres, fol. 20 v°, 22 r°, 30

r" et v°, 31 r', 47 r' et v», 53 r°, 64 r" et v°, 05 r", 66 v",

185 r% 193 V", 199 V, 286 v", 293 v°, 297 v". - Larrey

(Côte-d'Or), fol. 135 v\ 196 V, 197 r'. — Mussy-l'Évêque

ou Mussy-sur-Seiue (Aube), fol. 115 V. — Tonnerre, fol.

16 V, 98 r°, 118 r', 149 r% 168 r". - Prébendiers. — Gran-

cey-le-Château (Côte-d'Or), fol. 172 V ei V - Langres,

fol. 109 v°. — Cures. — Anrosey, foL 22 v°. — Arconville

(Aube), fol. 46 v" et v", 126 v", 130 r% 132 v". ~ Arrentiè-

res (Aube), fol. Il r° et v°. — .\vrecourt et Récourt son

annexe, fol. 191 v", 197 V, 205 r', 207 v°, 219 r" et V, 234

V. - Baroville (Aube), fol. 47 r,' 63 r° et v% 64 V. -

Bernon (Aube), fol. 101 r°, 102 v". — Bertignolles et son

annexe Chasseuay (Aube), fol. 240 v", 263 v», 264 r°, 294

r». - Bissey- la-Côte (Côte-d'Or), fol. 193 V, 197 r". -

Blésy ou Blézy dit aussi Blaizy, fol. 62 r", 63 r% 234 v",

240 r". — Bligny (Aube), fol. 234 v°, 238 r". — Bouix

(Côte d'Or), fol. 212 r°, 228 v°, 251 v", 254 v". - Bragelo-

gne (Aube), fol. 37 v. - Briel (Aube), fol. 244 v% 251 v",

273 V", 291 r° et v". — Brochon ou Brochons (Côte-d'Or),

fol. 54 V". — Cérizières, fol. I5S v", 159 r°, 162 V. — Cha-

messon (Côte-d'Or), fol. 133 r", 135 v", 149 r», 166 r». -

Champcourt, fol. 253 V. - Champigny-les-Langres et

Peigney son annexe, fol. 16 r", 31 r" et v°, 48 r', 54 v". —
Charmoilles, fol. 244 v°, 245 v\ — Chaserey ou Chaze-

rez dit quelquefois Chazerey-Vaubaron (Aube), fol. 160

r°, 182 v°, 191 r", 194 r°. — Cheney (Yonne), fol. 185 V,

205 V, 206 r". — Chessy et Davrey son annexe (Aube),

fol. 190 v», 195 v°. — Choignes, fol. 154 v°, 174 r" et v°, 175

r", 180 r°. — Collan (Yonne), fol. 13 v°. — Cour-1'Évêque,

fol. 20 V". — Couvignon (Aube), fol. 103 r° et v°. — Cre-

nay, fol. 194 v", — Cressey-sur-Tille (Côte-d'Or), fol.

135 v\ — Dinteville, fol. 162 v°. ~ Doulaincourt, fol. lOi

V", 137 V, 141 V'. — Écot, fol. 142 v°, 143 v°, 146^r°. —

Époisses (Côte-d'Or), fol. 269 v", 270 r". - Esnoms, fol.

56 r°,83 V, 84 r" et v". — Essey-les-Ponts et son annexe

Pont-la-Ville, fol. 228 r», 239 v°. - Flagey et son annexe

Orcevaux dit autrefois Orceval, fol. 55 r°, 81 v», 82 r". —

Fontette (Aube), fol. 34 v, 48 v", 61 v", 62 r». - Foulain,

fol. 83 v°,97 r", 101 r', 102 v«, 104 r", 114 V, 203 r°, 217 r» et

40
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v°. — Fouvent-le-Chàteau ou Fouvent-le-IIaut (Haute-

Saône), fol. 127 r° et v". — Fouvent la-Ville ou Fouvent-

le-Bas (Haute-Saône) et Argillières son annexe, fol. 202

V", 213 v, 214 r°. — Fresnoy, fol. 195 r°, 208 V, 209 r" et

y« _ Freltes, fol. 299 v\ — Germaines, fol. 207 t°. —
Gevrolles (Côte-d'Or), fol. 151 V, 168 r°. — Giey-sur-

Aujon ou Giez, fol. 43 v°, 62 r° et v". — Grancey-le-Chù-

teau (Cote-d'Or), fol. 46 v°, 71 V, 72 r°, 91 r» et v°. —
Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), fol. 122 r°, 136 r° et v.

— Griselles (Côte-d'Or), fol. 208 V 233 r°, et v". — Guin-

drecourt-sur-Blaise, fol. 290 r", 300 v\ 305 v». - Gurgy-

le-Château (Côte-d'Or), fol. 261 v°, 288 r". — Jaucourt

(Aube), prieuré-cure, fol. 252 r", 277 v°, 278 r° et v, 282

v°. — Junay (Yonne), fol. 236 r°, 272 v°. — Laignes (Côte-

d'Or), fol. 210 v°, 213 r", 229 r° et v», 241 r" et v», 248 r°. —
Langres, Saint-Martin, prieuré-cure, fol. 25 v°, 108 r",

125 V, 178 T°, 281 r°. - Léniseul, fol. 173 r". — Lés Loges,

fol. 286 r°, 288 r'. — Lézînnes (Yonne), fol. 105 V", 114 V. —
LigneroUes (Côte-d'Or), fol. 159 V, 164 r". — Magnant

(Aube), fol. 128 V", 132 v°. - Marault, fol. 39 v°, 61 r" et

V". — Marbéville et ses annexes Mirbel et Lagenevroie,

fol. 201 V, 212 r° et v», 218 v". — Marolles-les-Bailly et

ses annexes Chaufïour et Villy-en-Trodes (Aube), fol.

262 r°, 287 r". — Maulin, Molin ou Molain, fol. 35 r" et

v°. — Meures et ses annexes Sexfontaines et Ormoy-

les-Sexfontaines, fol. 302 r°, 303 v". — Minières, fol. 172

\°. — Molesme (Côte-d'Or), fol. 38 v°, 39 r" et v°. —
Molosme dit aussi Molosme-la -Fosse (Yonne) et son

annexe Saint-Martin-de-Molosme, aujourd'hui Saint-

Martin-sur-Armançon, fol. 20j r°, 235 v", 249 r°. —
Montbard (Côte-d'Or), fol. 112 v", 121 v». — Montigny-

le-Roi, fol. 133 V, 171 v", 173 r", 192 v°, 193 r". — Monti-

gny-sur-Aube (Côte-d'Or), fol. 201 v°, 238 r" et v", 239 r".

— Monliôt-et-Courcelles (Côte-d'Or), fol. 26 v", 27 r°.

— Musseau et ses annexes Mouilleron et Chalmessin,

fol. 50 v°, 113 rV — Neuilly-l'livéque, fol. 205 r. —
Neuilly-sur-Suize, fol. 143 r", 146 v°. — Ninville, fol.

148 r", 163 v°, 171 v". — Nod ou Nod-sur-Seine (Côte-

d'Or), fol. 126 V", 12S r". — Orges, fol. 44 r\ 76 r". —
Ormanoey, fol. 16 v", 55 v", 122 v, 125 v". — Pacy-sur-

Armançon (Yonne), fol. 14 v", 17 v", 26 r". — Pasilly

(Yonne), fol. 292 v% 301 r» et v°, 302 r", 304 v". — Piniel-

les (Yonne), fol. 52 v", 65 r°et \
'. — Pi.sseloup, fol. 34 v°.

— Poinchy et Milly son annexe (Yonne), fol. 39 v°, 45 v",

49 v°, 73 r°. — Poin.son-les-Fayl, fol. 151 v°, 154 v", 1,56 v".

— Poinson-les-Larrey (Côte-d'Or), fol. 222 v°, 243 r' et v,

261 r" et v°. - PoFisot (Aube), fol. 109 r° et V, 115 r\ 117

r°. — Poulangy, fol. 220 r", 2.5(; v", 257 r". — lianron-

nières, fol. 280 r', 292 v\ 293 r°. — Recey-sur-Ource

(Côte-d'Or), fol. 155 v^ 159 v% 1G6 v". — Roche-et-Rau-

court, fol. 140 r", 109 r" et v", 170 r", 171 r°. — Ro.soy,

fol. 131" r°, 140 r°, 148 r" et v°. — Saint-Andoche et Tré-

court (Haute-Saône), fol. 303 v", 304r°. — Saint-Broingt-

les-Fosses, fol. 205 r", 208 r°. — Saint-Vallier, fol. 119

V', 123 r°, 147 r" et v", 154 r", 150 v°. — Semoutiers, fol.

164 r\ 191 v°, 192 r". — Soyers, fol. 21 r°, 34 V, 40 r', 42

r°, 288 v°, 297 v", 298 r°. — Spoix ou Spoy (Aube), fol. 67

r', 78 r". — Suaucourt-et-Pisseloup (Haute-Saône), fol.

175v%190r". — Talcy (Yonne), fol. 18 r% 26 r°. —
Thors et Maisons son annexe (Aube), fol. 34 r". — Tor-

cenay, fol. 51 r°, 52 r°. — Treix, fol. 283 r", 286 v", 288 v",

289 r°. — Vaudrémoat, fol. 204 v", 220 v", 221 v", 222 r".

—
- Verseilles-le-Haut et Verseilles-le-Bas son annexe,

fol. 134 V", 148 v°, 155 V», 156 v°, 305 r". - Vesaignes,

fol. 43 V", 91 r°, 123v", 124 r°, 126rV - Vézannes (Yonne),

fol. 21 V", 22 r°, 38 r\ 41 v". — Vézinnes (Yonne), fol.

236 r", 272 v". — Vicq et Lavernoy son annexe, fol. 34 r%

45 r°. 51 v°, 55 r°. — Viéville et Roôcourt-la-Côte sa

succursale, fol. 41 v°, 49 v°, 50 r° et v", 54 r°. — Vignes, fol.

185 v", 198 r' et v°, 203 r°. — Vignes (Yonne) et son an-

nexe Toutry (maintenant dans la Côte-d'Or), fol. 206 V.

— Villaines-les-Prévottes ou Villaines-les-Prévôtés

(Côte-d'Or), fol. 216 v", 242 r" et v", 245 v°, 235 V. — Vi-

serny (Côte-d'Or), fol. 66 r', 87 r", 95 r", 108 v°, 207 v",

218 r» et v°, 226 v°. — Vitry-le-Croisé (Aube), fol. 124 v%

125 r°, 129 v°. — Vix-Saint-Marcel et Étrochey sa suc-

cursale (Côte-d'Or), fol. 18 v", 42 r° et v°. — Voulaines

(Côte-d'Or), fol. 122 r°. — Chapelles.— Annéville, Saint-

Josepli, fol. 300 r" et V". — Autreville, Saint-Loup, fol.

30 V", 40 r" et v'. — Auxerre, Saint-Jean-Baptiste, à la

cathédrale, fol. 203 v\ — Bar-sur-Aube, Saint-Nicolas,

à l'église de Sainte-Marie-Madeleine, fol. 92 v., 93 r°,

128 V", 129 r°; Saint-Nicolas et Saint-Michel, à l'église

Saint-Pierre, fol. 109 v°, 113 v°, 129 v", 130 r". — Bèze

(Côte-d'Or), chapelle des SS.Ferréol et Ferjeux, fol. 176

r". — Bragelogne (Aube), Saint-Thomas de Cantorbéry,

fol. li V". — Bussières-les-Belmont appelé aussi Bus-

sières-les-Nonnes, Bussières-les-Aumônières, Saint-

Nicolas, fol. 260 v", 265 r". — Chablis (Yonne), Saint-

André, fol. 105 r* ; Suint-Étienne, fol. 15 v" : Saint-

Georges, fol. 130 V" ; Saint-Nicolas, foi. 167 r" et v% 172

r° ; Saint-Pierre, fol. 292 r". - Chaource (Aube), Saint-

Nicolas, fol. 117 v°, llSr°. — Chassignelles (Yonne),

Saint-Joan-Baptiste, fol. 102 i
, lld v\ - Chàlillon-sur-

Scine, Xotre-Dame de CiTilly, fol. 21 v", 27r"; Saint-

,lcan 11' vangéliste, fol. 296 V ; Saint-Léger, fol. 209 v%
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271 V", 272 r; chapelle Lénet, fol. 294 r*, 295 v". — Coifly-

1(!-Château ou CoiHy-lelIaut, Saint-Nicolas, fol. 19 r",

40 V". 41 r'. — Cusey, la Conception, fol. 82 r". — Baille

court, Xotre-Uame de Pitié, fol. 132 v°, 1.59 r° et v°. —
l'iogny (Yonne), Saint-Jean-Baptiste, fol. 8 v°, 202 v°. —
l''ontaine-Française(Côte-d'Or),Xotre-Dameau château,

fol. 140 r° et v°. — Frettes, Saint-Nicolas et Sainte-

Harbe, fol. 160 r\ 182 r°, 195r°etv°. — Germainvilliers,

Notre-Dame du Rosaire, fol. 307 r° et v". — Laferté sur-

Aube, Sainte-Croix, fol. 171 r'et v°. 197 r" et v°. — Lan-

gres, église Saint-Amâtre, l'Annonciation, fol. 120 r"; la

Nativité de la Sainte-Vierge, fol. 29 J v°, 301 r"; Notre-

Dame, fol. 138 v°, 153 V, 154 r°; église Sainl-Mammès,

l'Assomption de Notre-Dame ou du Neuf-Autel, fol. 56

v\ 78 r", 86 v°. 250 r", 290 v°, 293 r" et v", 298 r' ; la Con-

ception de Notre-Dame, fol. 213 r" et v°, 225 v°, 226 r°,

231 r° et \% 273 r" et v°; Saint-Jacques et Saint-Philippe,

fol. 296 V", 301 r"; Saint-Martin, fol. 84 v, 85 r»; Saint-

Michel, fui 241 v", 253 r"; chapelle des Saints .\pôtres,

fol. 113 v : la Sainte-Croix, fol. 48 r', 72 v\ 73 r", 273 r'

et V", 285 r° et V; chapelle de Tous les Saints, fol. 70 r",

115 r" et V; église Saint-Martin, Saint-Brice, fol. 19 r",

58 v\ 80 V», 81 r% 88 v°, 141 V, 191 v», 192 v°, 222 v" ; Saint-

Siméon, fol. 235 r"; Saint-Sulpice, fol. 38 r'et v°, 39 r";

église Saint-Pierre et Saint-Paul, la Nativité de Saint-

Jean-Baptiste, fol. 165 v"; Sainte-Catherine, fol. 304 v° :

église Saint-Simon et Saint-Jude, Notre-Dame, fol. 204 v ";

Sainte-Marguerite, fol. 212 r% 215 v"; Saint-Bernard en

l'hôpital Saint-Laurent, fol. 64 r'et v°, 65 r"; chapelles

diverses, de Saint-Jean-Baptiste, fol. 117 v", 139 v", 123

V". — Lavau (Loire-Inférieure), Notre-Dame de Pitié,

fol. 265 r°. — Mélisey (Yonne), Notre-Dame fondée jadis

au château de Chamelard, fol. 245 v", 246 r°. — Monti-

gny-le-Roi, la Résurrection, fol. 294 r° et v°. — Nogent-

le-Roi, Notre-Dame la Blanche, fol. 148 r', 155 r°, 158 r%

161 v", 17U v\ — Pizy (Yonne), Saint-Pierre au chgiteau,

189 V», 195 V". — Plesnoy, Notre-Dame de Pitié, fol. 207

r" etv°, 210 r°, 213 r". — Rochetaillée, Sainte-Anne, fol.

71 v", 105v°, 1 18 v°. — Saint-Maurice-les-Langres, Notre-

Dame de Pitié, fol. 216 v\ 258 r' et v\ — Spoix ou Spoy

(Côte-d'Or), Sainte-Catherine, fol. 134 v°. 137 v. —
Viéville, Saint-Michel, fol. 236 v", 237 r', 260 r'. —
Présentations. — Arconville (Aube), à la cure, fol. 130

r°. — Autreville, à la chapelle Saint-Loup, fol. 36 r'. —
Bernouil (Yonne), à la cure, fol. 265 v°. — Brochon ou

Brochons (Cote-d'Or), à la cure, fol. 69 v". - Bussières-

les-Belmont, à la chapelle de Saint-Nicolas, fol. 264 v°.

— Cérizières, à la cure, fol. 138 r. — Chablis (Y'onne),

ù la chapelle Saint-André, fol. 105 r° ; à la chapelle

Saint-Georges, fol. 130 v°. — Champcourt, h la cure,

fol. 253 r°. — Chàtillon-sur-Seine, à la chapelle de Notre-

Dame de Cérilly dans l'église de Saint-Vorles, fol. 21 v".

— Chaumont, à un canonicat, fol. 89 r". — Chessy

(.\ube). à la cure, fol. 189 v°. — Couvignon dit Covei-

gnon (Aube), à la cure, fol. 100 v°. — Crcnay, à la cure,

fol. 194 r\ — Cressey-sur-Tille (Côte-d'Or), à la cure,

fol. 67 v°, 142 r°. — Dinteville, à la cure, fol. 157 r°. —
Kcot. à la cure, fol. 143 r'. — Époisses (Côte-d'Or), à la

cure, fol. 269 v°. -- Flogny (Yonne), à la chapelle de

Saint-Jean-Baptiste, fol. 200 r". — Fontaine-Française

(Côte-d'Or), à la chapelle de Notre-Dame au château,

fol. 134 v°. — Foulain, à la cure, fol. 97 r°. — Germain-

villiers, à la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, fol.

307 r°. — (iuindrecourt-sur-Blaise, à la cure, fol. 300 v".

— Langres, à la cliapellede Saint-Siméon dans l'église

SaiutMartin, fol. 234 r'; à la chapelle de la Nativité

de Saint-Jean-Baptiste dans l'église Saint-Pierre, fol.

163 V"; à la chapelle «. . . du Saint-Sacrement dite de la

Cène de Notre-Seigneur vulgairement dite de la Chape-

lotte érigée et desservie en la grande rue Porte au Pain

delà ville... », fol. 263 r° et v\ — Largeasse (Deux-

Sèvres), à la cure, fol. 51 r". — Les Loges, à la cure,

fol. 285 r'. — Meures, à la cure, fol. 299 v°. — Neuilly-

sur-Suize, à la cure, fol. 142 v°. — Ornans (Doubs), à la

chapelle de Saint-Nicolas, fol. 25 r". — Pimelles (Yonne),

à la cure, fol. 65 r\ — Pizy (Y'onne), à la chapelle de

Saint Pierre au château, fol. 189 v. — Rochetaillée, à

la chapelle Sainte-Anne, fol. 71 r°. — Saint-Broingt-les-

Fosses, à la cure, fol. 207 r\ — Spoix ou Spoy (Aube),

à la chapelle de Sainte-Catherine, fol. 133 v°. — Verdun,

à la chapelle de Saint-Simon et Saint-Jude en l'église

Saint-Nicolas, fol. 29 v°. — Provisions d'offlcial pour la

partie de Bourgogne située dans le diocèse de Langres,

fol. 135 r°. — Provisions de l'archidiaconé de l'Auxois,

fol. 220 v% 221 r°; de l'archidiaconé du Bassigny, fol. 32

v',33 r°34 v°.— Résignation de l'archidiaconé de l'Auxois,

fol. 210 v". — Érection en succursale de la chapelle de

Violot, dépendance de la paroisse de Rivières-le-Bois,

fol. 284 r°. — Nominations aux preslimonies de Chesley

(.\ube), fol. 42 V": de Dannemoine (Yonnei, fol. 236 r°. —
Union d'un canonicat, à Bar-sur-.Vube, au collège de

ladite ville, fol. 1^9 r'. ~ Union de deux semi prében-

des et des chapelles de Saint-Barthélémy, de Saint-

Jean l'Évangéliste, de l'Annonciation, de Saint-Nicolas,

de Sainte-Marguerite, de la Conception, de Sainte-

Catherine, de la Trinité, toutes érigées en l'église col-
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légiale de Langres, fol. 58 v". — Décret d'union de 74

chapelles à la fabrique de Saint-Mammès, fol. 1 r°.

G. 922. (Uegislre.) — In-folio, 302 feuillets; papier.

1786-1791. — Insinuations ecclésiastiques. — Du

18 septembre 1786 au 31 janvier 1791. — Evêchés. — Lan-

gres, évéché et chapitre, fol. 42 r°, 44 r" et V, 45 r° et v", 78 v%

79 v\ 80 r" et v% 112 r", 113 v% 127 v% 128 r", 134 v\ 142 v°,

152 r" et y\ 153 v\ 154 v\ 161 v% 185 v", 186 r" etv", 187 r°

et v% 188 r" et v°, 189 v, 190 r° et v", 253 v°, 234 r° et v", 255

r', 257 v°. — Abbayes. — Longuay, fol. 215 r" et v°. —
Molesme (Côte-d'Or), fol. 22 v°, 45 r", 50 r° et v°, 51 r° et

v',52 r°, 111 r° etv, 113V, 182 V, 183 r°, 185 r°, 186 r% 196

r°, 259 V. —More dit aussi Mores près Celles (Aube), fol.

175 V". — Tonnerre, Saint-Michel, fol. 50 V, 79 v°, 114

V', 115 r°, 193 V, 259 r°. — Vaux-la-Douce, fol. 2 v', 3" r°.

— Prieurés. — Chablis (Yonne), Saint-Cosme et Saint-

Damien, fol. 53 v% 54 r°. — Champcourt, fol. 216 r°, 217 r°

et v°. — Collan (Yonne), fol. 85r°. — Colora bey-les-deux-

Églises, fol. 135 V, 196 \\ 197 r' et \°. — Coublanc, fol.

124 r" et V. — Cunfin (Aube), fol. 123 r° et v°. — Fayl-

Billot, fol. 90 r" et v°, 91 r°. — Griselles (Côte-d'Or), fol.

180 v% 201 V". — Laferté-sur-Amance et Soyerssa dépen-

dance, fol. 214 v°, 215 r°. — Noé ou Noé-les-Mallets

(Aube), fol. 61 r°, 128 v". - Nogent-le-Roi, fol. 56 v",

57 r°. — Rimaucourt, fol. 84 V, 86 V, 110 r% 126 r% 131

r°. — Saint-Geosmes, fol. 38 r°, 44 V, 112 v°, 188 r°, 255

r". — Silvarouvres, fol. 207 v°, 208 r". —Tonnerre, Saint-

Agnan, fol. 4 v% 5 r°, 12 r% 13 r" et v", 14 r° et v°, 18 v°.

— Varennes-sur-Amance, fol. 37 V, 248 V, 249 r° et v",

250 v°. — Vendeuvre (Aube), fol. 69 r" et V, 71 r". — Vi-

gnory, fol. 192 V, 193 r", 218 r'.— Dignités capitulaires

.

— Bar-sur-Aube, doyenné et chapitre, fol. 133 v°, 190 r°.

— Chablis (Yonne), chantrerie de la collégiale, fol. 107

r°, 109 \'\ 116 r", 182 r", 205 v°, 206 r% 209 r", 217 v', 218

r°. — Langres, doyenné, fol. 154 y"
; grande chantrerie

de la cathédrale, fol. 48 r° ; trésorerie, fol. 60 r° et v°,

61 v°, 66 r°. — Tonnerre, trésorerie de la collégiale, fol.

194 r° et v"; prévoté du chapitre, fol. 50 v°, 51 r°. —
Canonicats. — Bar-sur-Aube, fol. 56 r°, 78 r°, 84 r", 122

v°, 156 r°, 197 v°, 200 V, 201 r% 223 v". — Chablis (Yonne),

f(jl. 107 r°, 121 v°, 122 r", 181 V, 191 r", 258 r et V. -
Chàteauvillain, fol. 141 \\ — Ciiaumont, fol. 192 r°,

223 v°. — Ëpoisses (Côte-d'Or), fol. 116 r°, 120 r°, 132 v,

245 V. 246 r°, 264 v\ — Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or),

fol. 270 r".— Langres, fol. 81 r" et v", 83 V, 151 V, 183 \\

184 r% 191 \\ 199 r% 213 r°, 214 r", 252 r°, 256 V, 270 V,

275 v', 276 V", 280 v\ — Tonnerre, fol. 45 v, 222 v°, 223

r°, 231 v°. — Prébendiers. — Chàteauvillain, fol. 1 r°, 9

v°, 11 v°, 22 r°, 142 r°, 225 t°. — Tonnerre, fol. 51 r°. —
Cures. — Ageville, fol. .^4 v°. — Ancy-le-Franc (Yonne),

fol. 64 r°. — Ancy-le-Serveux, aujourd'hui Ancy-le-

Libre (Yonne), fol. 71 v°, 95 r°, 96 r°, 114 v°. — Arbigny-

sous-Varennes, fol. 96 r°. — Asnières-en-Montagne

(Côte-d'Or), fol. 36 r°, 58 r°, 03 r" et v°, 69 r°, 132 V. —
Auberive, fol. 250 r".— Autricourt (Côte-d'Or), fol. 220

r", 239 r°, 244 v". — Avreuil(Aube), foL 260 v".— Balnot-

la-Grange dit aussi Balnot-Vaudron (Aube), fol. 144 r",

177 r°, 191 v\ — Bayel (Aube), fol, 177 r°, 200 r', 205 \\ —
Bernouil (Yonne), fol. 4 r°, 10 v°, 31 r', 46 r°. — Bourg

et Longeau son annexe, fol. 210 v, 233 v°, 234 r° et V. —
Bragelogne (Aube), fol. 204 r% 210 r°. — Brennes, fol.

272 r", 273 r°. — Cérilly (Côte-d'Or), fol. 268 r°, 270 V.

— Chichée (Yonne), fol. 103 r», 120 V, 121 r% 127 V. -
Coifïy-le-Basou Coifty-la-Ville avec ses annexes. Coifïy-

le-Haut ou Coifty-le-Château et Laneuvelle-les-Coiffy,

fol. 231 V, 232 r° et V, 233 r°, 238 V, 240 v°, 241 v\ —
Colombé-le-Sec (Aube), fol. 265 V, 267 V, 272 r% 2T4 r'.

— Colombey-les- deux-Églises et ses annexes Lavil-

leneuve aux-Fresnes, Pratz, Argentolles, fol. 211 r% 212

V".— Commissey (Yonne), fol. 181 v°,218r°. — Corlée,fol,

212 v°, 221 r" et V. — Crenay, fol. 93 r°, 100 r% 104 v\ —
Cusey, fol. 208V, 210 V. —Cussangy avec Les Granges et

Vallièresses succursales (Aube), fol. 200 v°, 216 r», 2 19 r° et

v°. — Daillancourt, fol. 76 r°, 77 v". — Damblain (Vosges),

fol.264r°. — Danimartin,fol.247 r°.261r°.— Doulaincourt,

fol. 75 r". — Écot, fol. 63 r" et V, 67 v°. — Étais (Côte-

d'Or), fol. 6 V, 14 V.— Euffîgneix, fol. 237 r° et V,238 v\

— FaveroUes, fol. 66 v".— Flogny (Yonne) et son annexe

Lachapelle-Flogny dit aussi Lachapelle-Vieille-Forêt,

fol. 19 V, 40 r" et V, 50 v°. — Fontaines-les-Sèches

(Côte-d'Or), fol. 253 v". — Fouvent-la-Ville et Argilliè-

res son annexe (Haute-Saône), fol. 271 r°. — Frettes,

fol. 15 r° et V. — Giey-sur-Aujon autrefois Gié et ses

succursales Saint-Loup et Ternat, fol. 162 r', 198 r° et

v°. — Giey-sur-Seiue et ses annexes Courteron et Neu-

ville (Aube), fol. 93 v°. — Gland (Yonne), fol. 258 V. —
Gurgy-le-Chàteau (Côte-d'Or), fol. 159 r°, 166 V. —

Laignes (Côte-d'Or), fol. 40 V, 41 r", 54 v°. — Langres,

Saint-Martin, prieuré-cure. fol. 18 r', 35 r°, 64 v, 65 r'

et V"; Saint-Pierre, fol. 1-25 r' et v°. — Lavilleneuve

appelée autrefois Lavilleneuve-en-Angoulancourt. fol.

83 r° et V, 84 r" et V. — Leffonds, fol. 9 r", 16 r". —

Léniseul, fol. 258 r", 262 V. — Le Pailly, fol. 235 r» et V.

Ligny-le-Chètel (Yonne), fol. 10 r°. - Longchamp-les-

Millières, fol. 7 r", 26 V, 27 r", 29 \-\ - Magny-Fouchard
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(Aube), fol. 140 I", 143 r'. — Meurville (Aube), foi. 75 v%

77 \'. — Montigny-sur-Vingeanne (Coted'Or), fol. 6 r%

17 V, 25 r*. — Nicey (Côte-d'Or), fol. 170 V, 180 r°. —
Xogent-le-Roi, fol. 17 r°. — Noyers (Yonne), fol. 274 v",

275 r", 276 v°, 277 v°.- Ormoysur-Aube, fol. 242 r°, 261 v",

262 v°. — Pacy-sur-Arniançon (Yonne), fol. 170 r. et v%

181 v% 205 v\ — Pasilly (Yonne), fol. 40 v°, 41 r", 54 r".

— Percey-au-Tonnerrois (Yonne) avec Les Croûtes son

annexe, fol. 94 r°, 102 r% 116 v°, 117 r°, 121 r*. — Perro-

gney, fol. 232 v», 262 V, 263 r'. - Pimelles (Yonne), fol.

158 v% 194 r°. — Pizy (Yonne) et Vassy son annexe, fol.

123 V", 163 r°, 203 r°. — Poinson-les-Grancey, fol. 75 r°,

89 V. — Poinson-les-Larrey (Côte-d'Or), fol. 72 V, 73 r',

91 v°, 102 r°.— Poinsonles-Xogent,fol. 62v°. — Poulangy,

fol. 120 V", 122 r". — Prégilbert (Yonne), 191 r°. — Ri-

aiaucourt, fol. 225 v°,230 r° et v°, 231 v°.— Rochefort,fol.

237 r°, 247 r» et v°, 251 v\ — Rolampont, fol. 137 r°, 171

v", 172 r" et y". — Rouvressous-Lignol (Aube), fol. 159 r°,

163 v°. — Rugny (Yonne), fol. 8 v°. — Saint-Geosmes,

fol. 77 v°, 78 r°, 275 r' et v. — Serrigny autrefois Sarri-

gny (Yonne), fol. 18 v°, 30 r°. — Signéville, fol. 54 r°,

96 r°, 118 r°, 265 r°, 266 r% — Tonnerre, Saint-Pierre,

fol. 206 V". — Treix, fol. 195 v°, 207 v\ 221 v°. 222 v\ —
^auxbons, fol. 278 v°, 279 r°. — VerseilIes-le-Haut et

\'erseilles le-Bas son annexe, fol. 20 v°, 23 v°. — Veux-

haulles (Côte-d'Or), fol. 216 v% 217 v\ 220 r". — Vignes

(Yonne), fol. 29 V. — Ville-sous-Laferlé-sur-Aube

(Aube), fol. 57 w — Villiers-le-S9c, fol. 211 r°, 220 v%

226 r° et v". — Villiers-sur-Suize, fol. 207 r°. — Villiers-

Vineux (Yonne), fol. 73r''et v°. — Voisines et Courcel-

les- en-Montagne son annexe, fol. 53 r°, 56 r°, 87 v\ 110

1° et v°. — Chapelles. — Aprey, Saint-Antoine et Saint-

Evrard, fol. 156 v\ 182 v°, 183 v", 191 v% 212 v°, 213 r° et v°.

— Aubigny, la Purification, fol. 55 r°. — Autreville, la

Sainte-Trinité, fol. 203 r°. — Bar-sur-Seine, Saint-Mi-

chel, fol. 45 v°, 5t v° ; chapelle du Petit-Saint-Bernard

au Mont-Cenis, fol. 95 v°, 96 r° et v% 118 t\ — Bligny

(Aube), Saint-N'icolas, fol. 130 v" ; Sainte-Catherine, fol.

272 v°. — Chablis (Yonne), Saint-André, fol. 107 r°, 204 r"
;

chapelles de Saint-Michel, de Sainte-Marie-Madeleine et

de Saint-Nicolas, fol. 107 r", 109 v°, 150 V, 151 r», 183 V,

194 V, 195 r°, 210 r°, 224 \\ — Chalancey, Saint-.lean-

Baptiste et Saint-Sébastien, fol. 271 r° et V, 273 V. —
Chassignelles (Yonne), Saint-Jean, fol. 277 V.— Chàtillon-

sur-Seine, Saint-Jean Baptiste en l'église Saint Nicolas,

fol. 6 v°; Sainte-Croix, fol. 148 v ; chapelle Lénet, fol.

174 r°. — Chatoillenot. la Sainte-Vierge, fol. 177 v° ; la

Conception, fol. 202 r°. — Chauvireyle-Chàtel (Haute-

.Saône), Sainte-Anne, fol. 165 v°, 203 V. — Choilley, Saint-

Jean-Baptiste, fol. 155 V, 203 v°. — Colombey-les-deux-

Églises, Saint-Nicolas, fol. 208 v°, 209 r" et V. — Com-
bourg (Ile-et-Vilaiue), chapelle érigée au château, fol.

53 r°. — Cruzy-le-Chàtel autrefois Creusy (Yonne),

l'Annonciation de la Sainte-Vierge au château deMosne
ou Maulne, sur le territoire dudit, fol. 114 r'. — Danne-

moine (Yonne), Sainte-Catherine, fol. 89 r" et ^,96 v".—

Ksnoms, Saint-Anloine, fol . 187 r°, 206 v", 210 r' et v°, 243

v',244r*etv. —Fain-les-Moutier(Cote-d'Or), Saint-Jean-

Baptiste, fol. 189 r", 224 r'. — Germainvilliers, Notre-

Dame du Rosaire, fol. 1 v°. — Jaucourt (Aube), Saint-

Jean au château, fol. 16i t' et v°, 170 v°. — Laferté-sur-

Aube, Saint Claude, fol. 69 V, 70 r° et V, 75 v°. — Lan-

gres, église Saint-Amàtre, Saint-Pierre et Saint-Marcel-

lin, fol. 105 V; église Saint-Mammès ; l'Apparition de

Saint-Michel, fol. 101 v" ; l'Assomption de Notre-Dame

ou du Neuf-Autel, fol. 125 V; la Conception de Notre-

Dame, fol. 14 r°, 16 V", 79 v", 84 v% 87 r' et v°, 101 v', 143

r" et v°, 150 V ; Saint-André, fol. 44 v°, 52 r°, 74 r° et v°
;

Saint-Jacques et Saint-Philippe, fol. 79 v°, 101 r" ; Saint-

Jean l'Évangéliste, fol. 101 ; v° Saint-Michel Archange,

fol. 25 r»; Saint-Thibaut, fol. 227 r° et v° ; Sainte-Cathe-

rine, fol. 16 y\ 17 r", 21 V ; église Saint-Martin, Notre-

Dame de l'Aurore, fol. 162 v°, 229 r" et V, 233 r" ; Saint-

Jean l'Évangéliste, fol. 30 r°, 41 r" et \\ 251 r°, 264 v°,

265 r" ; église Saint-Pierre et Saint-Paul : la Conception

de Notre-Dame, fol. 189 r" ; la Nativité, fol. 143 v% 144

r° ; Notre-Dame des Épousailles, fol. 87 v*, 88 r" et v",

106 V; Saint-Claude, fol. 220 v"; Saint-Jérôme, fol. 267

r% 268 r" ; église Saint-Simon et Saint-Jude, Notre-Dame

et Saint-Jean l'Évangéliste, fol. 30 r", 195 v" ; Notre-

Dame la Blanche, fol. 70 v°, 71 r' : Notre-Dame « sous

les murs frais », fol. 101 v. — Lavilleneuve-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or), l'Assomption de Notre-Dame, fol.

137 V, 138 r°. — Maizières-sur-Amancc, Notre-Dame de

Pitié, fol. 118 v°, 126 V, 130 v\ 132 r». 171 y\ - Marac, le

Saint-Sacrement, fol. 169 r°. 171 v . — Metz, Notre-Dame

de la Tierce, fol. 31 V. — Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or),

Saint-Jean-Baptiste, fol. 39 v°, 50 r°. — Montormentier,

l'Annonciation de la Sainte-Vierge, fol. 162 v°, 202 r" et

v°. — Moutier-Saint-Jean (Côte-d'Or), chapelle du Point

du Jour, fol. 4 r". — Piépape, Saint-Jean-Baptiste, fol.

191 V», 192 r% 196 r". — Plesnoy, Notre-Dame de Pitié,

fol. 2 r" et v°. — Puits-de-Bon dit quelquefois Puy-de-

Bo'n-Raisin, section de Noyers (Yonne), Saint-Fiacre et

Saint- Antoine, fol. 135 v% 142 V. — Ricey-Ilaute-Rive,

compris aujourd'hui dans les Riceys (Aube), Saint-Jean,



318 ARCHIVES DE LA HALTE-MARNE. — SÉRIE G.

foL 174 v°. 177 V", 185 r°. — Yaulichères, dépendances

d'Épineuil (Yonne), Sainte-Victoire, foL 43 r°. — Ven-

deuvre, chapelle érigée au château sous le titre de Saint-

Denis, fol. 130 r". — Présentations. — Aubigny, à la

chapelle de la Purification de Notre-Dame, fol. 46 r°. —
Bernouil (Yonne), à la cure, fol. 31 t\ — Bligny (Aube),

à la chapelle de Sainte-Catherine, en l'église Saint-

Symphorien, fol. 272 v\ — Bourgey (Haute-Saône), à la

chapelle de la Sainte-Vierge et de Saint Jean-Baptiste,

fol. 236 V. — Cérilly (Côted'Or), à la cure, fol. 268 r°.—

Chàtillon-sur-Seine, à la chapelle de Saint-Jean-Bap-

tiste en l'église Saint-Nicolas, fol. 3 v°. — Chauvirey-le-

Chàtel (Haute-Saône), à la chapelle Sainte-Anne, fol.

16.5 V". — Crenay, à la cure, fol. 92 r°. - Dannemoine

(Yonne), à la chapelle Sainte-Catherine, fol. 89 r". — Giey

ou Gyésur-Seine (Aube), fol. 86 r' et w — Jaucourt

(Aube), à la chapelle Saint-Jean, au château, fol. 164 r°.

— Laignes (Cote-d'Or), à la cure, fol. 77 r°. - Langres,

à la cure de Saint-Pierre, fol. 125 r': à la chapelle Saint

Jérôme, en l'église Saint-Pierre, fol. 267 r" ; à la chapelle

Saint-Pierre et Saint-Marcellin, en ladite église, fol.

104 r'; à la chapelle de Saint-Jean l'Évangélisteenréglise

Saint-Martin, fol. 34 r", 264 v°. — Lavilleneuve-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or), ô la chapelle de l'Assomption de

Notre-Dame, fol. 137 v°. — Léniseul, à la cure, fol. 262

T\ — Ligny-le-Chàtel (Yonne), à la cure, fol. 10 r°. —

Magny-Fouchard (Aube), à la cure, fol. 140 r'. — Mai-

zières-sur-Amance, à la chapelle de Notre-Dame de

Pitié, fol. 1 IK V. 131 v°. — Nicey (Côte-d'Or), à la cure,

fol. 161 r" 170 r", 174 v". — Ormoy-sur-Aube, à la cure,

fol. 232 V. — Percey-au-Tonnerrois (Yonne), à la cure,

fol. 102 \\ - Plesnoy, à la chapelle de Notre-Dame de

Pitié, fol. 2 r. — Poulangy, à la cure, fol. 120 r'. —
Rouvres-sûus-Lignol (Aube), à la cure, fol. 184 r". —
Serrigny, anciennement Sarrigny (Yonne), à la cure,

fol. 18 v°. —Yaulichères, dépendance d'Épineuil (Yonne),

à la chapelle de Sainte-Victoire, fol. 43 r". — Vauxbons,

à la cure, fol. 278 v°. — VeuxhauUes (Côte-d'Or), à la

cure, fol. 217 r*. — Voisines, à la cure et à Courcelles-

en-Montagne sa succursale, fol. 50 r". — Provisions de

l'archidiaconé du Tonnerrois, fol. 139 v", 168 \ ", 169 r° ;

du doyenné de Saint-Georges de Vendeuvre (.Aube), fol.

24 V". — Union du prieuré de Sexfontaines k la mense

abbatiale el capitulciii-e de Pnulangy. fol. I5() v".

(i. \)Z\. |lt('f,'isli-o.) — ln-(|Uiirt(), ;iOj feuillets; piipiei-.

1742.— Table alphabétique des bénéfices contenus dans

les registres des insinuations ecclésiastiques du diocèse

de Langres, composée par Luc-Gabriel Gaucher, secré-

taire de la Chambre du clergé du diocèse et chapelain de

l'église Saint-Martin de Langres, en 1742. Cette table

contient, classés alphabétiquement par registre , les

prieurés, canonicats, cures, chapelles, etc., compris

dans les registres portant les anciennes cotes 1 à 61 ou

G. 866-909(1556-1741).

G.9i4. (Kegistre )
— In-iiiiarlo, .38 feuillets; parchemin.

1291. — Évaluation des revenus de l'évêché de Lan-

gres faite durant la vacance du siège épiscopal survenue

de 1290 à 129-i, après la mort de Guy II de Genève, évê-

que de Langres, et avant la nomination de Jean I de Ro-

chefort.

Fol. 1. « Compntus terre episcopatus Lingonensis fac-

tus apud Burgum (Bourg, canton de Longeau), sede va-

cante, existentibus gardiauis dicte terre magistro L.

[Lamberto] archid. Laticensi (Lambert le Riche, archi-

diacre du Lassois), domino Jacobo decano TuUensi, do-

mino Anselmo de Fontisvenna et domino Johanne de

Pleopapa (Jean de Piépape), anno domini m" cc° nonage-

simo primo, die lune post Ascensionem domini (4 juin

1291, n. st.), pro termino Nativitatis Johannis Baptistae

(24 juin)... — (fol. 22) domino Symone archid. Bassi-

gneii, dominis Richardo de Grandivillare et Johanne de

Bello Visu (Simon de Bussières, archidiacre du Bassi-

gny, avec Richard de Grandvilliers et Jean de Beauvoir,

chanoines de Langres), pro termino Nativitatis Domini

anno m' ce" nonagesino primo (25 décembre 1291). »

Sont ensuite mentionnées avec leurs revenus, les

principales terres et seigneuries de l'évêché, parmi les-

quelles on relève les noms qui suivent :

Aubepierre (« Alba Petra »). fol. 12 r°, 20 V. — Au-

jeurres (a Aujorra, Aujorria »), fol. 1 r", 22 v°. — Bais-

sey (« Basseyum, Baisseium »), fol. 1 r°, 22 r°. — Bales-

mes (« Balismus »). fol. 7 r°, 33 V. - Bourg (« Burgus »),

fol. V, 7 v°, 32 r° et v°, 83 r". — Brevoines (« Buvro-

nie ))), fol. 7 r°, 34 v°. — Buxerolles (« Buxerolie » — Cô-

te-d'Or), fol. 12 r°. 21 r'. — Chambain (m Campus Alba-

ni » — Côte-d'Or), fol. 12 r, 21 r". - Champigny-les-

Langres (« Champigneyum »), fol. 6 v». 33 r°. — Châtil-

lon-sur-Seine (« Castellio super Sequanani »), fol. 9 v",

10 r°, 36 r" et V. — Chàtoillenot (« Castellionculum, Cas-

telliunculum »), fol. 5 v", 6 r" et V, 28 v°, ;tO v\ 31 r". —

Corlée (« Corlleye, CoUeye »), fol. 7 r", 33 v". - Couzon

(« Co.so »), fol. 29 v°. — Dammartin (« Dompnus Marti-

nus n). fol. 4 v°, 29 r°. — Dardenay (« Dardenaynm »),

fol. 29 r'. — Esnoms (« Nomina »). fol. 28 r°. — Gevrol-
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les (« Gevrolie, Gevrollie » — Cùted'Or), fol. 10 r" et v",

35 r° et v°, 36 r°. — Gurgy-le Château (« Gurgeyum » —
Côte-d'Or), fol. 12 r" et V, 20 r". — Ilortes (« Ortes »),

fol. 3 v°, 2i V". - Isômes (« Ysomia, Ysoma »), fol. .5 v",

2'.) x". — La Chaume (« Calma » — Côte-d'Or), fui. 11 r°

l'I V", 17 r" et v°, 18 r" et v". — Langres, ville et prévùté,

fui. G V", 8 r" et v", 32 v°, 33 i"', 34 r°. — Lannes (« Laon-

iiia )i), fol. 7 r°, 33 v°. — Larrigny, autrefois Lévrigny

(« Leurigneium »), dépendance de Frécourt, foi. 2 r°. —
Leuchey (« Loicheyum »), fol. 1 r°, 22 v". — I.euglay

(n Leugleyum » — Côte-d'Or), fol. 11 v", 10 v% 25 r" et v",

26 r". — Mardor, autrefois Mardot (« Mardotuui »), fol.

3 v°. — Montigny-le-Roi (« Montigneyum »^, fol. 5 r" et

V". — Montigny-sur-Vingeanne (« Montigneyum super

Vigennam » — Côte-d'Or), fol. 31 v», 32 r\ — Montsau-

geon (« Monssalio »), fol. -i r°, 27 v, 29 v. — Mussy-

l'Évêque (« Muxeyuin » — Aube), fol. 12 v°, 13 r°, 15 r"

et v°, 36 v°, 37 r" et v°.— Occey (« Occeyum »), fol. 28 v°.

— Ormancey (« Ormanceyum »), fol. 3 r°, 26 v°. — Pcr-

rancey (« Preanceyuni »), fol. 4 v", 28 v°. - Perrogney

(« Perroigneyum »), fol. 7 r°, 32 r". — Rouvressur-Aube

(« Rovra »), fol. 12 r°, 20 v°. — Sacquenay (« Sacu-

neyum « — Côte-d'Or), fol. 4 r", 27 v". — Saint-Broingt-

les-Fosses (« Sanctus Benignus »), fol. 5 r°, 29 v°. —
Saint-Michel (« Sanctus Michael »), fol. 5 r", 29 v". —
Sussy ou Suxy (« Sussiacus, Suseyuni w), sur le terri-

toire de Saint-Broingt-les-Fosses, fol. 4 v\ 28 r°. —
VeuxhauUes (« Vacua Aula » — Côte-d'Or), fol. 11 r",

16 v°. — Vieux-Moulins (« Vêtus Molendinum »), fol.

7 r", 33 V". — Localités non identifiées: « Cassania, Cas-

sinia » (Chassigny ?), fol. 9 r" et v", 18 v", 19 r", 20 r". —
« Fons Sancti Martini », fol. 29 r". — « Xeulleyuni »

(Xeuilly-sur-Suize, ou Neuilly-l'Evêque?), fol. 1 v", 23 v°.

— « Vallis », fol. 4 v°, 28 v°. — « Villarium » (Villiers-

sur-Marne, Villiers-le-Sec ou Villiers-sur-Suize"?), fol.

1 r°, 22 V".

Dessins d'instruments et ustensiles divers, animaux,

édifices, etc.. aux fol. 8 r", 1 1 v', 16 v°, 29 r", 30 r', 34 r",

37 v».

Sur l'évaluation en numéraire des revenus du diocèse

de Langres, en 1291, voir: L'abbé Roussel, Z,eZ)/oeèse de

Lfingrcs. — Langres, .1. Dallet, 1873-1879, 4 vol. in-4°,

I I, p. 110.

G. 923. (Registre.) - In-(iiiart(i, lliîl |i;if;es,

plus les pp. 13'i-i:i.ï bh; pii|iier.

1728. — Déclaration de 1728 : évaluation des revenus

du diocèse faite sous Pierre 111 de Pardaillan de Gundriii

d'Antin, évêque de Langres (1724-1733). — Archidiaconé

de Langres ou Grand archidiaconé (les deux registres

suivants concernent les archidiaconés du Barrois et de

l'Auxois).

Archidiaconé de Langres: doyennés de Langres ou de

la Chrétienté; du Moge.

Doyenné de Langres (pp. 1-498). - Langres, évéché,

pp. 426-431-; chapitre, canonicals et prébendes, pp. 450-

456; doyenné de la cathédrale, pp. 381-382; trésorerie,

pp. 68-72; grand archidiaconé, pp. 141-143; dignité de

grand-archidiacre du Bassigny, pp. 474-475
; grande

chantrerie de l'églùse de Langres, pp. 258-261.

Ëglise Saint-Mammès, chapelles de l'Assomption de

Notre-Dame ou du Neuf-Autel, pp. 20-23, 213-218, 240-

242, 261-264, 47.5-478; la Cène, p. 289; la Conception de

Notre-Dame, au cloître, pp. 61-66; la Division des Apô-
tres, pp. 38-39

; Notre-Dame de la Tour, pp. 200-203, 317-

319; Notre-Dame du Buisson, pp. 444-4-46; Notre-Dame
du Mont-Carmel, pp. 228-230; Notre-Dame la Blanche,

pp. 28-29, 225-227, 308-311, 388-389 ; Saint-André, pp. 305-

308; Saint-Antoine, pp. 36-37; Saint-Bernard, pp. 168-

170,267-269; Saint-Claude, pp. 456-458; Saint Etienne,

pp. 194-196, 302-:304, 320-321 ; Saint-Germain, pp. 272-

27 i : Saint-Jacques et Saint-Christophe, pp. 270-271
;

Saint-Jacques et Saint-Philippe, pp. 251-253, 440-449, 621 ;

Saint-Jean-Baptiste, pp. 2.53-256 ; Saint Jean-Baptiste

des Fonts, pp. 81-83, 458-460, 531-533; Saint-Jean-1'Évan-

géliste, pp. 149-151, 297-299, 326-328, 366-369 ; Saint-Lau-

rent, pp. 461-402; Saint- Martin, pp. 279-281, 434-437;

Saint-Michel, pp. 183-184, 1S9 191, 20.3-205, 26t-267, 332-

3.34 ; Saint-Nicolas, pp. 243 246, 385-387 ; Saint-Pierre et

Saint-Paul, pp. 337-3;f9 ; Saint-Romaric, pp. 66 68, 329-

331 ; Saint-Thibaut, pp. 478-481 ; Saint-Vincent et Sainte-

Catherine, pp. 134 bis, 135, 135 bis, 165; Saint-Vincent,

pp. 165-16*; Saint-Yves, pp. 192-194; Sainte-Anne, pp.

276-279; Sainte-Barbe, pp. 174-175, 222-225; Sainte-Ca-

therine, pp. 481-483; Sainte-Croix, pp. 2;9-251, 355-3.56;

Sainte Madeleine, pp. 274-276, 286-288 ; la Sainte Tri-

nité, pp. 86, 232-235, 370-371 ; chapelle de Tous les Saints,

pp. 364-366. — Église Saint-Pierre et Saint-Paul : cure

et mépart, pp. ;394-400
; chapelles de la Cène ou la Cha-

pelotte, pp. 289-291 ; la Conception, pp. 322-323; la Nati-

vité de la Sainte-Vierge, à l'autel Saint-Maurice, pp.

235-237; la Nativité de Notre-Seigneur, pp. 152-1.54; No-

tre-Dame de Pitié, pp. 179-182 ; Notre-Dame sur les

Murs fraicts, en la chapelle des Trépassés, pp. 334 336 ;

Notre-Dame et Saint Jean, en ladite chapelle, p. 253
;

Saint Antoinede Pades, pp. 176-179: Saint Jean-Baptiste,
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la Décollation, pp. 159-162 ; Saint-Jean-Baptiste, la Nati-

vité, pp. 315-316: .Saint-Jérôme, pp. 282-283; Saint-Mi-

chel, pp. 185-186, 372-373 ; Saint-Nicolas, pp. £05-208,

238-2i0; Saint-Sauveur-sous-Langres, pp. 197-200; Saint

Thomas, pp. 89-90; la Sainte-Trinité, pp. 86-88, 187-189.

— Prieurés de Saint-Didier, pp. 52-55; de Saint-Gengon,

p. 491 ; de Saint-Gilles, p. 109.— Communautés religieu-

ses : les Carmes déchaussés, pp. 109-114 ; Annonciades,

pp. 401-405: Dominicaines, pp. 12-20 : Jacobins, pp. 390-

394 ; Ursulines, pp. 40-47 ; couvent de la Visitation

Sainte-Marie, pp. 48-52. — Paroisse de Saint-Martin,

prieuré de Saint-Martin, pp. 311-314 ; cure et mépart,

chapelains et marguilliers, pp. 422-426; chapelle delà

Conception, pp. 299-302 ; la Résurrection de N.-S., pp.

220-222; Saint-Grégoire le Grand, pp. 324-32G ; Saint-

Jean l'Évangéliste, pp. 230-232 ; Saint-Siméon le Juste,

pp. 7-9. — Paroisse de Saint-Amàtre: cure, mépart.

chapelains, clercs et marguilliers, pp. 155159, 357-360;

la Sainte-Trinité, pp. 172-173
; prieuré de Saint-Amôtre

uni à la maison de l'Oratoire de Langres ainsi que le

prieuré de Grossauve, le Séminaire de Langres, le Col-

lège des Jésuites de la même ville, le prieuré de Saint-

(iengoulf et le prieuré-hôpital de Tronchoy, pp. 341-352,

484-493, 601-603.

Aprey, cure, et Villiers-les-Aprey son annexe, pp.

115-118; chapelle de Saint-Antoine et Saint-Évrard, sur

le territoire dudit, pp. 379-380. — Arc-en-Barrois, cure,

et ses annexes Bugnières, Montrot et Valbruant, pp.

23-25; chapelles de Sainte-Agathe, pp. 3-5; de Sainte-

Anne, pp. 5-6 ; de Saint-Hubert, pp. 163-165 ; de Saint-

Jean l'Kvangéliste, pp. 361-363 ; de Saint-Nicolas, pp.

31-^3
; communauté des Ursulines établies à Arc, pp.

374-378 ; Montrot, prieuré de Saint-Pierre-ès-Liens, pp.

104-106. — Aubepierre, cure, pp. 34-35; menses abba-

tiale et conventuelle de l'abbaye de Notre-Dame, pp.

409-421. — Aujeurres, cure, pp. 339-341. — Baissey, cure.

avec Leuchey son annexe, pp. 72-76; chapelle de la

Sainte-Vierge, pp. 256-^58. — Brennes, cure, pp. 138-

141. — Chameroy, cure, pp. 118-119. — Chatoillenot, cha-

pelle de la Conception de la Sainte-Vierge, pp. 218-220.

— Chaudenay, chapelle de Notre-Dame de Pitié, pp.

352-354. — Cour-l'Évêque, cure, avec Coupray son an-

nexe, pp. 246 249. — Cunfin (Aube), cure, pp. 1-3. — Fla-

gey, cure, et Orcevaux, son annexe, pp. 208-210. —
Giey-sur-.\ujon, cure, et ses annexes Saint-Loup, Cour-

cellessur-Aujon ctÉriseul, pp. 93-95; Vauclair, prieuré

de Notre-Dame, sur le territoire de Gieysur-Aujon, pp.

405-409. - Gurgy-la-VilIe(Côte-d'Or), cure, pp. 26-27. -

Humes, vicairie perpétuelle de Saint-Venebaut, pp. .58-

60. — Lannes, pp. 119-122. — Lignerolles (Côte-d'Or),

cure, avec son annexe Lesgoulles, pp. 10-12. — Longuay,

mense abbatiale de l'abbaye de Notre-Dame, pp. 95-11)1;

mense conventuelle, pp. 125-131. — Marac, chapelle du

Saint-Sacrement, pp. 147-149. — Moiron, prieuré de

Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Évrard, pp. 107-109. —
Noidant-le-Rocheux, cure. pp. 211-213. — Ormancey,

cure, avec son annexe Mardor, pp. .56-58
; chapelle de

Saint-Antoine et de Notre-Dame, pp. 382-384. — Perran-

cey, cure, pp. 291-294 ; chapelle de Saint-Jean-Baptiste,

pp. 77-78. — Perrogney, cure et son annexe Fontaines,

pp. 79-80. — Prangey, cure, avec son annexe Vesvres,

pp. 122-125. — Praslay, cure, et Vivey son annexe,

pp. 102-103. — Rochetaillée, chapelle Sainte-Anne, pp.

91-92. — Rouvres-sur-Aube, cure, pp. 83-86. — Saint-

Geosmes, mense conventuelle et offices claustraux du

prieuré, pp. 437-444. — Vauxbons, cure, pp. 30-31. —
Verseilles-le-Haut, cure, et Verseilles-le-Bas son an-

nexe, pp. 136-138. — Vitry-en-Montagne, cure, avec son

annexe Rouelles, pp. 132-135. — Voisines, cure, pp. 170-

171 ; chapelle de Saint-Nicolas, pp. 295-296.

Dni/enné du Mor/e (pp. 499-631). — Bannes, cure,

pp. Ii3-146, 606-608. — Belmon t. menses abbatiale et con-

ventuelle de l'abbaye, pp. 566-574. — Bussières-les-Bel-

mont, cure, pp. 536-539; chapelle de Saint-Nicolas, pp.

5Ï8-56L — Bonnecourt, cure, avecFrécourt son annexe,

pp. 502-50i. — Bourg, cure, et Longeau son annexe, pp.

517-521. — Celles, cure, avec son annexe Andilly,

pp. 587-590. — Chalindrey, avec son annexe Culmont,

ancien chef-lieu du doyenné, pp. 584-587; chapelle de

Notre-Dame de Montrot, sur le territuire dudit, pp. 511-

513. — Champigny-les- Langres, cure, avec son annexe

Peigney, pp. 533-536. — Charmes-les-Langres, cure,

pp. 284-286, 609-610. — Charmoilles, cure, avec Changey

son annexe, pp. 514-517. — Chassigny, cure, pp. 547-

549 ; chapelle de Sainte-Croix, pp. 615-617. — Choilley,

chapelle de Saint-Jean-Baptiste, pp. 5-i9-551. — Cohons,

cure, avec son annexe Percey-le-Pautel, pp. 527-530. —
Corgirnon, cure, avec Chaudenay son annexe, pp. 592-

594 ; chapelle de Notre-Dame de Pitié à Chaudenay, pp

604-605. — Corlée, cure, pp. 545-546. — Dampierre, cure

pp. 539-542. — Dommarien, cure, avec Choilley et Dar

denay ses annexes, pp. 598-600. — Ileuilley-Cotton

cure, avec Noidant-Châtenoy ses annexes, pp. 574-577

— Heuilley-le-Grand, cure, avec Saint-Broingt-le-Bois

.son annexe, pp. 524 527. — Lecey, cure, avec sa suceur

sale Châtenay-Vaudin. pp. 613-615. — Les Loges, cure
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|i|i. 501-503. — Marcilly. curr, iivei" I rdis-Chiiriips et

l'Iesnoy ses annexes, pp. 577-579. — Montlandon, cure,

pp. 552-555; ch8i)elle de SHint-Nicolas, pp. 579-581. —
.N'euilly-rKvèque, cure, et .son annexe Poiseul, pp. .595-

.597. — Orbigny-au-Mont, cure. pp. Gll-61.'?. — Orbigny-

.ui-Val, cure, pp. 555-558. — Pailly ou Le l'ailly, cure,

pp. 542-544. — Piépape, chapelle de Saint-Jean-naptiste,

pp. 505-507. — Plesnoy, chapelle de Notre-Dame de

l'itié, pp. 590-592. — Rivières-le-Bois, cure, et son

annexe Violot, pp. 499-501. — Saint-Broingt-les-Kosses,

cure, pp. 507-509. — Saint-Vallier, cure, et Saint-Mau-

rice-les Langres son annexe, pp. ,503-566 : chapelle de

Notre-Dame de Pitié, pp. 521-523. — Torcenay, cure,

pp. 582-58i. — VillegusiiMi, cure, avec son annexe

Saint-^[ichel, pp. 509-511.

G. 920. (Hegistre.) — In-quarlo. 39;; pages; papier.

1728. — Déclaration de 1728 (suite). — Archidiaconé

(In Barrois : doyennés de Bar-sur-Aube, de Chàteauvil-

lain, de Chaumont.

Doijennés de Bar-sur-Aube et de C/iàfeauritlain (le

second doyenné formé dans le premier, peu après l'érec-

tion de l'évèché de Dijon ;
— pp. 1-230).— Ailleville (Aube),

cure, pp. 67-68. — Ambonville, cure, pp. 5i-55. —
.\rconville (Aube), cure, pp. 151 152. — Arnancourt,

cure, pp. 27-28. — Arrentières (Aube), prieuré de la Nati-

vité de la Sainte-Vierge d'Orimont, autrefois appelé Auri-

mont, sur le territoire dudit, pp. 211-216. — Arsonval

(.Aube), cure, pp. 82 84. — Autreville, cure, pp. 180-181 ;

chapelle de la Trinité, pp. 209 211. — Bar-sur-Aube,

doyen, chanoines et chapitre au nombre de vingt-cinq,

et les cures de Saint-Maclou, Saint-Pierre et la Made-

laine unies audit chapitre, pp. 164-168 : doyenné de

Saint-Maclou, pp. 190-191
; prieurés de Saint-Nicolas,

pp. 63-66; de Saint-Pierre, pp. lOi-105; sacristie du

prieuré de Saint-Pierre, pp. 161-162; chapelles de l'An-

nonciation delà Sainte-Viergeen Saint-Maclou, pp. 40-47:

:1e la Conception, pp. 175177; de Saint-Barthélémy,

pp. 192-194; de Saint-Étienne, pp. 68-70; de Saint-Jean-

l'Kvangéliste, pp. 171-172; de .Sainte-Marie-Madeleine

unie au chapitre de Saint-Maclou. pp. 18-20; de Saint-

Nicolas, pp. .50-57; de Sainte-Catherine, pp. 90-98; cha-

pelle de Saint-Didier en l'église Saint-Pierre, pp. 44-45
;

prieuré de Sainte-Germaine, pp. 101-103 ; office claus-

tral de la sacristie de Sainte-Germaine, pp. 72-74: com-

munautés des Cordeliers de Bar-sur-.\ube, pp. 213-216:

des Ursulines, pp. 216-220; Barnville (.\ube), cure, pp.

Haute-M.\bne. — SÉRIK (!

3i-35. — Bayel (Aube), cure, \>[>. Kl-l I. - Belroy (.\ube)

prieuré de la Sainte-Vierge, pj). 172-17.5. — Bergères

(Aube), cure, pp. 126-128. — Blaigny ou Bligny (Aube),

cure, pp. 123-124: chapelle de Saint-Nicolas, p. 142:

chapelle de Sainte-Catherine, pp. 154-155. — Biaise ou

Blaise-le-Chàteau, cure, pp. 78-80; communauté dos Mi-

nimes de Bracancourt sur le territoire dudit, pp. 187-

189. — Blésy, cure. pp. 183-1H4. — Bles.sonville, cure,

pp. 133-134. — Blumerey, cure, et Humbersin son

annexe, pp. 195-197. — Bouzancourt, cure, pp. 38-39.

— Bricon. cure. pp. 149-150. — Buxières-le.s-Froncles,

cure, pp. 49-51. — Cérizières, cure, pp. 86-87. — Champ-
court, cure, pp. 115-110; prieuré de Saint-Bon, pp. 138-

140. — Champignol ou Champignolle (Aube), cure, pp.

94 96. — Chàteauvillain, chapitre de Saint-.Iean-l'Kvan-

géliste, pp. 223-228; chapelle de Saint-Jacques en l'églLse

collégiale, pp. 221-222. — Cirey-leChfltel, cure de Saint-

Pierre, pp. 1.5-16; prieuré de Saint-Pierre-ès-Liens.

pp. 1-2; chapelle de Saint-Nicolas, pp. 3-4. — Cirfonfni-

nes-en-Azois, cure, pp. 31-32. — Clairvaux, abbaye de

.Saint-Bernard, pp. 197-208. — Colombé-le-Sec (.\ube),

cure, pp. 121-122. — Colombé-la-Fosse (.\ube), cure,

pp. 32-33. — Colombey-les-deux-Églises, cure, pp. 12-13;

chapitre de Saint-Nicolas, pp. 177-179; prieuréde Saint-

Jean-Baptiste, pp. 52-54. — Couvignon (.Xube), cure,

pp. 35-37. — Créancey, cure, et son annexe Montri-

bourg, pp. 14-15. — Daillancourt, cure, pp. 29-30. —
Dinteville, cure, pp. 156-157. — Essey-les- Ponts, cure,

et Pont-la-Ville, son annexe, pp. 143-144. — Gevrolles

(Côte-d'Or), cure, pp. 163-164. — Gillancourt, cure, pp.

1-52-154. — Gondrecourt-sur-Blaise, cure, pp. 125-120. —
Jaucourt (.\ube), cure, pp. 91-93; chapellede Saint-Jean-

Baptiste, pp. 182 183. — Juzennecourt, cure, pp. 140-141.

— Laferté-sur-.^ube, prieuré de Sainte-Madelaine, pp.

108-110; office claustral de la sacristie du prieuré, pp.

87-89; chapelle de Saint-Claude, pp. 1.37-138; chapelle

de Sainte-Croix, pp. 90-91. — Lamothe-en-Blézy, cure,

pp. 17-18. — Latrecey, cure, pp. 8-10. — Lignot ou I,i-

gnol (.Vube), cure, pp. 80-82. — I.ongchamps (Aube),

cure, pp. 25-27. — Maranville, cure, et Rennepont son

annexe, pp. 21-22 — Marbéville, cure, et Mirbel son

annexe, pp. 135-136. — Marniesse, prieuré de .Saint-

Martin, pp. 119-120; sacristie, pp. 131-133. — Meurville,

(.\ube),cure,pp. 145-146.— Montheries, cure, pp. 6-8.—

Montier-en risle, Mothé ou Mothey (Aube), pp. 99-100;

prieuré de la Nativitéde la Sainte-Vierge, pp. 158-161. —
Montsaon,cure, pp. 117-118. — Proverville (.-Vube), cure,

et Fontaines son annexe, pp. 48 49. — Hichebourg, cure,

41
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pp. 23-24. — Rizaiïc'ourt, cure, et Buchey son annexe,

pp. 40-41. — Rouvréssous-Ligool(.\ube), L-ure. pp. 85 86.

— Saulcy (Aube), cure, pp. 74-75. — Semoutiers, curé,

pp. 106-107. — Silvàrôuvres, cure, pp. 41-4.3. 58-tiO. —
Spoix ou Spoy (Aiibé), cure de Saint-Didier, pp. 112 114:

chapelle de Sainte-Catherine, pp. 147-148. — Urville

(.\ube), cure, pp. 128-129. — Valdelancourt, cure, pp.

70 71. — Vaudrémont, cure, pp. 4-6. — Vendeuvre

(.\ube). sacristie du prieuré, pp. 18.5-186. — Villars-en-

Azois, cure, pp. 130-131. — Villesous-Laferté (Aube),

cure, pp. 76-77. — Villiers-su'r-Marne, cure, pp. 60-61 :

chapelle de Saint-Gilles, pp. 62-63. — Voigny (.\ube),

cure, pp. 169-170.

Doyenné de Chaianont (pp. 237-380). -- .\ndelot, cure,

pp. 28.5-286: chapelle de Saint-Gahriel. pp. 248-25(1. —
.\nnéville, chapelle de Saint-Joseph, pp. 360-361. —
Autreville, chapelle de Saint Loup, pp. 283-284. — Blan-

cheville, cure, pp. 330^337; abbaye de Septfontaines, sur

le territoire dudit, pp. 302-305. — Bologne, cure, pp.

306-307. — Bourdons, cure, p. 311-312; chapelle de

Notre-Dame de Piété, pp. 281-282. — Brethenay, cure,

et Condes, son annexe; pp. 317-319. — Briaucourt, cure,

pp. 293-294. — Brottes, cure, et Chamarandes son

annexe, pp. 261-262.— Ghantraines, cure, pp. 3!5 317. —
Chaumont, chapitre de Saint-Jean-Baptiste et prieuré

de Notre-Dame de Buxereuilles uni audit chapitre, pp.

263 268:chapelledeSaint-AntoineenSaint-.Tean-Baptiste,

pp. 271-272 : chapelle de Saint-Ëtienne, pp. 2.5.5-256 ; cha-

pelle de SaintLuce, pp. 237-239; Jésuites du Collège, pp.

349-3,52; communauté des Ursuline.s, pp. 352-355. —
Choignes, cure, pp. 321-322. — Cirey-les-Mareilles, cure,

pp. 319-320. —Condes, prieuré, pp. 376-378. — Consigny,

cure, pp. 236-237. — Crenay, cure, pp. 269-270. — Dar-

mannes, cure, pp. 298-299. - Doulaincourt, cure, pp.
3.32-333. - Écot, cure, pp. 291-292. - Euffignoix, cure,

pp. 295-296. - Forcey, cure, pp. 356 357. - La Crête,

abbaye, pp. 367-375. — Lamancine, cure, pp. 32.5-326. —
Lanques, cure, pp. 279-280. — Longchamps-le.s-Millières,

cure, pp. 253-254. — Luzy, cure, avec Verbiesles et La-
ville-au-Bois ses annexes, pp; 326-328. — Marault,

cure, pp. -314-315; chapelle de Saint Georges, pp. 338-

339. — Mareilles, cure, pp. 313-314. — Meures, cure,

avec Sexfontaines, Sarcicourt et <»rmoy-les-Sexfon-

taines ses annexes; pp. 244-245. — Minières, cure, pp.
241-243. - Montot,cure, pp.379-380.- Neuilly-sur-Suize,

«•ure, pp. 328-330. — Oudincourt, cure, et Annéville .son

annexe, pp. 309-311. — Riaucourt, cure, pp. 361-364. —
Itiniaucourt, cure, et Vignes son annexe, (1(1. 287-288:

prieuré de Saint-Claude, pp. 340-341. — Rochefort, cure,

pp. 300-301. — Roches sur-Rognon, cure, et Bettaincourt

son annexe, pp. 334-335. — Sexfontaines, chapelle de 1m

Sainte-Vierge et Saint-Nicolas, pp. 347-3W; prieuré de

Notre-Dame, pp. 342-344 ; abbaye, pp. .344-347. — Signé-

ville, cure, pp. 323-324. — Soncourt, cure, pp. 308-309 :

La Genevroie, prieuré de la Sainte-Vierge, sur le terri-

toire dudit, pp. 256-260. — Treix, cure, pp. 297-298. —
Le Valdes-Écoliers, menses abbatiale et conventuelle

de l'abbaye, et chapelle de Saint-Guillaume de Monti-

gny-sur-Aube (Côte d'Or), pp. 273-279. — Viéville, cure,

avec Roocourt-la-Côle son annexe, pp. 246-248 ; chapelle

de Saint-Michel, pp. .3.57-359. — Vignory, cure, pp. 240-

241 ; chapelle de Notre-Dame, pp. 330-332
; prieuré de

Saint-Etienne, pp. 250-252. — Villiers-le-Sec, cure, pp.

233-235. — Vouécourt. prieuré-cure de Saint-Hilaire,

pp. 365-367. — Vraincourt, cure. pp. 288-290.

(i. 927. (Registre.
I
— In-(iii:irto, :îU3 pages

; papier.

1728. — Déclaration de 1728 (suite). — Archidiacom'

de l'Auxois. — Doyennés de Bar-sur-Seine, de Châtillon-

sur-Seine.

Doi/enné de Barsur-Seine (pp. ili2). — Avirey-I.ingey

dit anciennement Avirey-le-Bois (Aube), cure, pp. 51-

52. — Bagneux-la-Fosse ou les Fosses (Aube), cure,

pp. 17-19. — Balnotle-Châtel ou Balnot-sur-Laignes

(Aube), cure, pp. 66-68. — Bar sur-Seine, chapitre, pp.

1-2; cure de Saint-Ëtienne, pp. 26-28; prieuré de la

Sainte-Trinité, pp. 2-3 ; chapelles du Saint-Sacrement,

pp. 28-29 ; de Saint-Xicolas, pp. 68-69 ; de Saint-Bernard,

pp. 70-71 ; de Sainte-Catherine, pp. 76-77 ; de Saint-

Michel, pp. 107-108; les Trinitaires, pp. 45-48; couvent

des Ursulines, pp. 48-51. — BertignoUes (Aube), prieuré

de Saint-Robert, pp. 80-82. — Beure (Aube), cure, pp.

120 122. — Bourguignons (Aube), cure, pp. 40-41. —
Briel (Aube), cure, pp. 74-75. — Buxeuil (Aube), cure,

pp. 15-17. — Chassenay (.Aube), cure, pp. 91-92. —
Chervey (Aube), cure, et Viviers son annexe, pp. 12-14.

— Cunfln (Aube), cure, pp. 114-116: prieuré de Saint-

Maurice, pp. 84-86. — Éguilly (.\ube), cure, pp. 8, 9, 87-

88. — Essoyes (Aube) et Verpillières son annexe, pp.

36-37. — Fontette (Aube), cure, et Saint-Usage (Aube)

son annexe, pp. 92-94. — Giey-sur Seine (Aube), cure,

et se.s annexes Neuville sur-Seine et Courteron (Aube),

pp. 56-58 ; religieux de la Gloire-Dieu, pp. 123-126. —

Grancey-sur-Ource (Cote-d'Or), cure, pp. 3-4. — Lan-

lages (.\ube), cure, cl l'ra^lain son annexe, pp. 42-41.
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— La Villeneuve-au-Chi'ne dil aussi Mégrigny ou Ville-

neuve-Mégrigny, cure, avec La Loge-aux-Chèvres son

annexe (Aube), pp. 71-73, — Loches (.\ube). cure, et

Landreville (Aube) son annexe, pp. 33-3i. — Longpré

(Aube), cure, avec Puits ou l'uy-et-Xuisement ses

annexes (Aube), pp. 54-."iG. — Magnant (Aube), cure,

pp. 20-22, 35-3t!. — Magny-l'ouchard (Aube), cure, pp.

78-80. — Marolles lesBailly, cure, et ses annexes Villy-

en-Trodes et Chauffour-les-Bailly (.\ube), pp. 30 :iL —

Merrey (Aube), cure, pp. 32-:f3 : chapelle du Saiut-

Sacrement, pp. 111-112; prieuré de Saint-Pierre, pp.

14-15. — Molesme (Côte-d'Or), chapelle d'Oze réunie à

la pitancerie de la mense conventuelle de l'abbaye,

pp. 82-.S4. — More (.\ube), mense abbatiale de l'abbaye

de Notre-Dame, pp. 127-129 ; meuse conventuelle de

ladite abbaye, pp. 102-108. — Mussy-l'Évéque ou Mussy-

.sur-Seine (Aube), chapitre de l'église collégiale de

Saint-Pierre et les chapelles de Saint-Xicolas, de Saint-

.Tean-l'Évangéliste et de tous les Saints unis audit cha-

pitre, pp. 130-133 : communauté des Ursulines, pp. 4-6.

— Noé-les-Mallets (Aube), cure, pp. 19-20. — Polisot

(.\ube), cure, pp. .53-54. — Polisy (Aube), cure, pp. 59-

f)0 : chapelle de Saint-Jean-Baptiste au château, pp. 89-

90. — Ricey-le-Bas (.\ube), cure, pp. 118-119,248-249;

chapelle de Saint-Jean l'Évangéliste, pp. 77-78. — Val-

Suzenay, cure, et La Ville-au-Bois .son annexe (Aube),

pp. 63 64. — Vauchonvilliers (Aube), cure, pp. 22-24. —
Vendeuvre (Aube), cure, pp. 24-26; chapelle de Saint-

Xicolas, pp. 44-15 ; prieuré de Saint-Georges, pp. 37-40;

sacristie du prieuré, pp. 116-118. — Ville-sur-.\rce, cure,

et Buxières son secours (.\ube), pp. 6-8 ; chapelle de

Xotre-Dame. pp. 10 11. — Villemorien (Aube), cure,

pp. 65 ; JuUy-le-Châtel ou Jully-sur-Sarce (Aube), suc-

cursale de Villemorien, chanoine et chapelain, pp. 6')-

63; prieuré de la Sainte-Vierge, pp. 10:)-I0I. — Virey-

sous-Bar (Aube), cure, avec Courtenot et Vougrey ses

annexes (Aube), pp. 109-111. — Vitry-le-Croisé (Aube),

cure, pp. 11-12. — Viviers (.\ube), prieuré de Saint-

«lengoul, pp. 95-99.

Doyenné de ChàtiUon-surSeine (pp. 143-292). — .\rbot,

cure, pp. 192-194. — Autricourt (Cote-d'Or), cure, pp.

148-150. — Belan (Cote-d'Or), cure, pp. 225-226. - Bissey-

la-Côte (Cote-d'Or), cure, avec Courban son annexe,

pp. 180-181. — Bouix (Cote-d'Or), cure, pp. 214-216. —

Brion ou Brion-sur-Ource (C(Me-d'Or), cure, pp. 146-147.

— Buxerolles (Côte-d'Or), cure, avec Colmier le-Haut

et Colmier-le-Bas ses annexes, pp. 189-190. — Charrey

(Côte-d'Or), cure, avec VilliersPatras .son annexe (Cùle-

d'Or), pp. 228 229. — Chàlillon-sur Seine, cure de Sainl-

Vorles, pp. 1.50-151 ; chapelles de Xotre-Dame-la-Grundo

à Saint-Vorles, pp. 188-189; de Saint-Georges en Saint-

Mamniès et de Saint-Jacques en Saint-Xicolas de Chà-

tiUon, pp. 236-238; de Saint-Léger, pp. 235-236 ; de Saint-

Jean-Baptiste à Saint-Vorles, pp. 198-199: cure et nié-

part de Saint-Xicolas, pp. 158-160 ; mépartistes dt;

Saint-Vorles au nombre de quatre, pp. 233-234: mépar-

tistes Lénet de Saint Nicolas, pp. 162-163; mense conven-

tuelle et oflices claustraux des prieur, sacristain, infir-

mier et chantre de l'abbaye de Xoire Damede Chàlillon,

pp. 241-244; men.se abbatiale de l'abbaye, pp. 2.56-260 :

prieur et religieux do la communauté des Feuillants au

nombre de trois, pp. 230-231, 238-240; mense conven-

tuelle des Cordeliers au nombre de douze, pp. 232-233 ;

couvent des Lrsulines, pp. 269-270 ; hôpital de Sainl-

(iermain, pp. 245 247. — Chaumont-le-Bois (Côte-d'Or),

cure, pp. 160 161. - Dancevoir, cure, pp. 179-180.—

Forcey, cure, pp. 251-2.53. — GevroUes (Côte-d'Or), cure,

pp. 255-256. - Griselles (Côte-d'Or), cure, pp. 196-197 ;

prieuré de Saint-Valentin, pp. 172-174. - Gurgy-le-

Chùtel (Côte-d'Or), cure, pp. 181-182. - La Chaume ou

Lachaume (Côte-d'Or), cure, pp. 17:-178; chapelles de

Saint-Jacques, pp. 204-203 ; de Saint-Nicolas, pp. 221-

222. — Laignes (Côte-d'Or), cure, pp. 167-169. — Lanty,

cure, pp. 218-219 ; chapelle de Sainte-Catherine, pp. 222-

224; prieuré de Saint-Sulpice, pp. 219-220. - Larrey

(Côte-d'Or), les deux chapelains du château, pp. 201-203.

— Larrey et Poinson ou Poinson-les-Larrey (Côte-d'Or),

cure, pp. 155-157. - Louesme (Côte-d'Or), cure. pp. 145-

140; prieuré de Notre-Dame, pp. 226-228. - Lucey

(Côte-d'Or), cure, pp. 191-192. - Lugny, prieur et reli-

gieux de la Chartreuse, pp. 285-288. - Maisey-le-Duc

(Côte-d'Or), cure, et VilIolte-sur-Ource (Côte-d'Or) sa

succursale, pp. 174-175, 199-201. - Marcenay (Côte-

d'Or), cure, pp. 211 212. - Massingy (Côte d'Or), cure,

pp. 157-158. - Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or), chapelle

de Saint-Jean-Baptiste, pp. 250-251. - Mont Liot ou

Montliot (Côte-d'Or), cure, et Courcelles-Ies-Rangs

(Côte-d'Or) sa succursale, pp. 147-148. - Noiron-sur-

Seine (Côte-d'Or), cure, pp. 216-218. - Ormoy-sur-

Aube, cure, pp. 170-172. - Pothières (Côte-d'Or), cure,

pp. 253-254 ; abbaye de Saint-Pierre, pp. 153-155 ;
men.se

conventuelle, pp. 260-266 : office de gruyer, pp. 267-268 ;

olTice claustral de prévôt de l'abbaye, pp. 271-273 ;

ofTices de chambrier, pp. 273-275 ; de sacristain, pp. 27.5-

276; d'infirmier, pp. 277-278; d'aumônier, pp. 278 279 :

de chantre, pp. 280-281 ; de grenetier. pp. 281-281. —
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]'rusly-sur-Ource (Cole-d'Or), cure. pp. 165-ifi7. — Re-

cey-sur-Ource(CcMe-d'Oi'), cure, et Menesbles son annexe

(Côted'Or), pp. 212-214. - Sainte-Colombe (Côte-d'Or),

cure, pp. 176-177. — Thoires (Côte-d'Or), cure, pp. 18:i-

184; chapelle de Sainte-Catherine, pp. 184-186. - Val-

des-Choux (Côte-d'Or), prieuré, pp. 205-210. — A'anvey

(Côte-d'Or), prieuré de Saint-Barthélémy, pp. 194-196. —
Veuxaulles (Côte-d'Or), cure, pp. 164-165. — Villars-

Montroyer, cure, et Changey son annexe, pp. 186- 1S8. —
Villiers-le-Duc et Vanvey son annexe (Côte-d'Or), pp.

152-153. — Vix-Saint-Marcel (Côted'Or), cure, pp. 169170.

G. 928. (Registre.) — In-folio, .MO pages ; |iapiei'.

XVIII' siècle. — « Poulie du diocèse de Langres. »

Archidiaconé de L.\n'gre.s.

Doyenné de LangreK. — Langres, .évêclié, revenus,

p. 1 ; chapitre de l'église cathédrale, composé d'un

doyen et de quarante-six canonicats, y compris la pré-

ceptoriale, tous à la nomination et collation dudit

chapitre, et huit prébendiers, p. 1 : doyenné de l'église,

trésorerie, p. 2 : chantrerie, p. 3 ; archidiaconés de

Langres, p. 2 ; de Dijon, p. 2 ; de Tonnerre et du Bar-

rois, p. 2; de l'Auxois et du Bassigny, p. 3 ; tableau des

dix-sept doyennés du diocèse de Langres, p. 4. — Cures.

— Aprey, p. 6. — Arc-en-Barrois, p. 6. — Aubepierre,

p. 7. — Aujeurres. p. 7. — Baissey, p. 7. — Brennes,

p. 7. — Chameroy, p. 8. — Cour l'Évêque, et Coupray

son annexe, p. 8. — Flagey et Orcevaux son annexe,

p. 8. — Giey-sur-Aujon avec ses annexes, Saint-Loup,

Ternat, Courcelles, Krizeul, p. 8. — ^IU^gy-la-^ille

(Côte-d'Or), p. 9. — Humes, vicairie perpétuelle, avec

ses annexes, Jorquenay et Saint-Martin, p. 9. - Lan-

gres, cure de Saint-Amàtre, p. 6; chapelains mépar-

tistes de ladite paroisse, pp. 14-15 : cure de Saint-

Martin, p. G ; chapelains mépartistes de ladite paroisse,

p. 14 ; cure ou vicairie perpétuelle de Saint-Pierre et

•Saint-Paul, p. 5 ; chapelains mépartistes de la parois.se,

p. li. — Lannes, p. 9. - Lignerolles et son annexe

Lesgoulles (Côte-d'Or), p. 10. — Noidant-le-Rocheux,

p. 10. — Ormancey, p. 10. — Perrancey et Saint-

Ciergues son annexe, pp. 11-12. ^ Perrogney, p. 11. —
Prangey et Vesvres, pp. 11-12. — Praslay et \'ivey son

annexe, p. 11. — Rouvres-sur-Aube, p. 12. — \aux-

bons, p. 12. — Verseille.s-le-Haut et Ver.seilles le-Has,

p. 12. — Vitry-en-Montagne et ses annexes Bay et

Rouelles, p. 13. — Voisines et Courcelle.s-en-Montagne,

p. 13. — Abbaijen. — Aiibcrive, [i. 16. — Longuay, p. 16.

— Prieurés. ~ Langres, Saint-.\màtre, .Saint-Didier,

p. 17 ; Saint-Tiengoulph uni au collège des Jésuites

dudit Langres. p. 17
; prieuré des SS. Jumeaux Éléo-

sippe, Spéléosippe et Méléosippe, uni à l'abbaye royale

de Notre-Dame de Troyes, p. 17 ; prieuré de Saint-

Martin, à la nomination de l'abbé de Saint-Seine, p. 18.

— Montrot, p. 18. — Vauclair, prieuré de Notre-Dame,

ordre du Val-des-Choux, p. 18. — Hôpitaux.— Langres,

maladrerie de Saint-(iilles sous la ville, unie au cou-

vent des Carmes de ladite ville, p. 18. — Tronchoy, hôpi-

tal dudit uni au collège des Jésuites de Langres, p, 18. —
Chapelles. — Aprey, Saint- Antoineet Saint-Évrard, p. 40.

— Arc-en-Barrois, Saint-Hubert, p. 39; Saint-Jeanl'Évan-

géliste, au château, p. 39 : Saint-Nicolas, p. 39 ; Sainte-

Agathe, p. 38 ; Sain te-.\n ne, pp. 38-39.— Baissey, la Sainte-

Vierge, p. 41. — Humes, Notre-Dame de Piété et Saint-

Antoine, p. 38. — Langres, église cathédrale : l'Assomp-

tion de la Vierge au N^uf-Autel, p. 19; la Conception

de la Vierge au cloître, p. 15 ; la Division des Apôtres,

p. 19 ; Notre-Dame de la Tour, p. 20 ; Notre-Dame du

Buisson, p. 20; Notre-Dame du Mont-Carmel, p. 20:

Notre Dame la Blanche, p. 20; Saint-André, p. 21;

Sainte-Anne, p. 21 ; Saint-Antoine, p. 21 ; Saint-Bernard,

p. 21 ; Saint-Claude, Saint-Etienne, p. 22 ; Saint-Ger-

main, p. 23 : Saint-Jacques et Saint-Christophe, p. 24-

25; Saint-Jacques et Saint-Philippe, p. 25 ; Saint-Jean

des Fonts, pp. 22, 23, 24 ; Saint-Jean l'Ëvangéliste, p.

24; Saint-Laurent, p. 25 ; Saint-Lazare, pp. 25-26;

Saint-Mammès, p. 26 : Saint-Martin, p. 26 ; Saint-

Michel, p. 27 : Saint-Nicolas, p. 27 ; Saint-Pierre et

Saint-Paul, p. 28 ; Saint-Romarin, p. 28; Saint-Thibaut,

pp. 28-29; Saint-Vincent, p. 29: Saint-Yves, p. 30:

Sainte-Barbe, p. 21 : Sainte Croix, p. 22 : Tous-les-

Saints, p. 29 ; la Trinité, p. 29 : église Saint-Pierre et

Saint-Paul : chapelle du Bas-Crucifix, p. 30 ; la Concep-

tion de la Sainte-Vierge, p. 30; la Nativité de Notre-

Seigneur, p. 31 ; Notre-Dame de Piété, p. 31 ; Saint-

Antoine, p. 31 ; Saint Jean-Baptiste, pp. 31-32 ; Saint-

Jérôme, p. 31; Saint-Michel, p. 32; Saint Nicolas do

Beligny ou Blagny, p. 32; Saint-Vincent et Sainte-

Catherine, pp. 32-:W ; la Sainte-Vierge, à l'autel de

Saint-Maurice, p. 32 ; la Trinité, p. 33; église Saint-

Martin, la Conception, p. 33 : la Résurrection deN.-S..

p. ^.^'^
: Saint-Grégoire le (ii:iiui, p. 34 : Saint-Jean

l'Ëvangéliste, Saint-Siméoii le Juste, p. 34; église Sainl-

.\màtre, chapelle de la Trinité, p. 34 ; église Saint-

Simon et Sainl-Jude : Notre Dame la Blanciie, Saint-

Gilles, p. 35; Siiinl-Jraii-H.-iptisIe et Notre-Dame, Saint-
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Mii-liil, |i. Ii() : Sriint-'lliomas. pp. :!()-3T ; église Sniul-

niiiier, chapelle de la Cène, p. 37; chapellf! do Saint-

Hernard en l'hôpital de Suint-Laurent, p. 38 ; chapelle

de Saint-Sauveùr sous Langres, p. 38. — Marac, cha-

pelle du Saint-Sacrement, p. 41. — Ormancey, Notre-

Dame et Saint-.Vntdine, p. 40. — Pei'rancey, Saint-Jean-

Haptiste, p. 40. — l'rangey-et-Vesvres, Saint-Georges,

[i. 41. — Rochetaillée, Sainte-Anne, p. 40. — Voisines,

Saint-Nicolas, pp. 40-41. — Communautés rOquHùres et

séculières. — .Vrc-en-Barrois, les Ursulines, p. 43. —
.\uberive, couvent et religieux dudit, p. 41. — Langres,

couvent des Carmes, p. 42 ; les Frères-Prêcheurs, p. 42 ;

communauté du .Séminaire, p. 42; collège des Jésuites,

p. 42 ; couvents des Annonciades, des Dominicaines,

des Ursulines, des Religieuses de la Visitation de Sainte-

Marie, p. 43; communauté de Saint-Geosmes, près

Langres, p. 42. — Longuay, couvent et religieux de

l'abbaye, p. 42.

Doyenné du Morje. — Cures. — Balesnies, p. 44. — Ban-

nes, p. 44. — Bonnecourt et Frécourt son annexe, p. 45. —
Bourg, prieuré-cure, et Longeau son annexe, p. 45. —
Bussières-les-Belmont, p. 45. — Celles et Audilly son

annexe, p. 45. — Chalindrey etCulmontson annexe, p. 46.

— Champigny-les-Langres, avec Peigney son annexe,

p. 46. — Charmes-les- Langres, p. 46, — Charmoilles et

Changey son annexe, pp. 46-47. — Chassigny, vicairie

perpétuelle, p. 47. — Cohons, p. 47. — Corgirnon, avec

son annexe Chaudenay, p. 47. —
- Corlée, pp. 47-48. —

Dampierre les Langres, p.48. — Dommarien, avecChoil-

ley et Dardenay ses annexes, p. 48. — Heuilley-Cotton

et Noidant-Chàtenoy son annexe, p. 48. — Heuilley-le-

Grand, avec Saint-Broingt-le-Bois et Palaiseul ses

annexes, p . 49. — Lecey et Chatenay-Vaudin ses annexes,

p. 49. — Les Loges, p. 49. — Marcilly, avec Trois-

Champs et Plesnoy ses annexes, pp. 49 50. — Mont-

landon, p. 50. — Neuilly-l'Évêque, avec Poiseul son

annexe, p. 50. — < )rbigny-au-Mont, pp. 50-51. — < »rbi-

gny-au-Val, p. 51. — Le Pailly, p. 5L — Rivières-le-

Bois et Violot son annexe, p. 51. — Sainl-Broingt-les

I''osses, pp. -51 52. — Saint-Maurice-les-Langres et

Chatenay-Macheron ses annexes, p. 52. — Torcenay,

p. 52. — Villegusien avec Saint-Michel et Piépape ses

annexes, p. 52. — Prieuré de Saint-Nicolas de Grosse-

Sauve uni au Séminaire de Langres, p. 53. — Chapelles.

— Bussières-les-Belmont, Saint-Nicolas, p. 55. — Chas-

signy, Sainte-Croix, pp. 54 55. — Chaudenay, Notre-

Dame de Piété, p. 54. — Choilley, Saint Jean-Baptiste,

|i. 55. — Montlandon, Saint-Nicolas, p. 56. — Monlrol,

chapelle de Notre-Dame, près (Jhalindrey, p. ôi. —
Piépape, Saint-Jean-Baptiste, p. 55. — Plesnoy, Notre-

Dame do Piété, p. 54. — Saint-Maurice-les-Langres.

Notre-Dame de Piété, p. 54. — Communautés. — Abbayo

régulière, couvent .et religieuses de Belmont, p. 56. —
Hôpital de Suxy ou Sussy-les .Saint-Broingl-les-l''osses,

uni à l'hôpital de la Charité de Langres, p. 56.

ARCHlDI-ACONli DE DiJO.N.

Doyenné de Dijon. — Cures. — Aiserey et Potangoy

.son annexe (Côte d'Or), p. .58. — Berges (Côte-d'Or),

p. 59. — Brazey et Montot son annexe (Côte-d'Or), p. 59.

— Brochon et Fixin .son annexe (Côte-d'Or), p. 59. —
Cessey-sur-Tille, avec Izier, Remilly-sur-Tille, Laber-

gement, Tellecey, Longchamp (Côte-d'Or) ses annexes,

p. 59. -— Chevigny-Saint-Sauveur et Courcelles son

annexe (Côte-d'Or), p. 59. — Dijon, cure de Notre-Dame,

p. 57 ; chapelains mépartistes de ladite au nombre do

trois, p. 64 ; Saint-Jean-Baptiste, pp. .57, 64 ; Saint-

Médard, p. 57 ; Saint-Michel, p. 58 ; chapelains mépar-

tistes de Saint-Michel, p. 64 ; Saint-Nicolas, p. 5S; cha-

pelains mépartistes de Saint-Nicolas, p. 64; Saint Phi-

libert, p. 58 ; chapelains mépartistes, p. 64 ; Saint-Pierre,

pp. 58, 65. — Échirey-les-Rufley (Côte-d'Or), p. 60. —
Fauverney et Magny-sur-Tille son annexe (Côte-d'Or),

p. 60. — Fenay et ses annexes Saulon-la-Chapelle, Layer-

le-Franc et Domois (Côte-d'Or), p. 60. — Fixey (Côte

d'Or), p. 61. — Fontaine-les-Dijon, primitivement Saint-

Martin-sous- Fontaine (Côte-d'Or), p. 61. — Geney

(Côte-d'(»r'), vicairie perpétuelle, p. 61. — Longuic (Côto-

d'Or), p. 61. — Marsannay-la-Côte et ses annexes

Perrigny et Couchey (Côte-d'Or), p. 61. — Messigny et

Vantoux son annexe (Côte-d'Or), p. 62. — Neuilly-sur-

Ouche ou Neuilly-les-Dijon et Crimolois son annexe

(Côte-d'Or), p. 62. — Noiron-les-Citeaux ou Noiron-les-

Saulon (Côte-d'Or), p. 62. — Orgeux et Varois son

annexe (Côte-d'Or), p. «2. — Plombières et Velars son

annexe (Côte-d'Or), p. 62. — Prenois (Côte-d'Or), p. 61.

— Quétigny et Sennecey son annexe (Côte-d'Or), p. 6;}.

— Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), p. 63. — Saint-Jean-dc-

Losne (Côte-d'Or), p. 63 ; familiers dudit, p. 65.

— Sombernon (Côte-d'Or), chapelains dudit, p. 65. —

Talant (Côte-d'Or), p. 63. — Tart-le-Haut, prieuré-

cure, avec Varanges, Mariions, Kchigey et Champ-

dotre (Côte-d'Or,) p. 63. — .{bbai/es. — Dijon, Saint-

Bénigne, p. 66; Saint-l'itienne, p. 66. — Tart (Côte,

d'Or), p. 66. — Prieurés. — Larrey-les-Dijon (Côte-d'Or),

p. 67. — Talant (Ciite-d'Or), Notre-Dame de Bonvaux

pi'ès dudit, p. 67. — SHint-.\pollinaire uni au couvent de
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Sfiint-Béi^igne de Dijon (Côte-d'Or), p. 67. — Chapelles.

Brazçy (Côte-d'Or), Notre-Dame, p. 75; Sainte-Barbe,

p. 75 — Dijon, en la Sainte-Chapelle : chapellesdesBerbis,

p. 63 ; de Blaisy, p. 68 ; la Conception, p. 6S ; Notre-Dame,

Saint-Jean-l'Évangéliste et la Madeleine d'Auvillars,

p. 67 ; Saint-Antoine, Saint-Charles et Saint-Bénigne,

p. 68 ; Saint-Michel de Changy à la nomination du cha-

pitre de ladite église, p. 69 ; Saint-Pierre des Corbiers,

p. 69; Sainte Croix, p. 68: en Notre-Dame: Saint-

(irégoire, Saint-Thomas. Sainte-Croix, p. 69; en Saint-

Ktienne : Saint-Étienne des Laudier, p. 70 ; Saint Jacques

et Saint-Laurent, Sainte-Croix, p. 70: en Saint-Michel :

chapelle des Cinq Plaies, p. 70; la Résurrection, p. 70:

Saint-Jean-Baptiste des Fonts, p. 70; Saint-Jean-l'Évan-

géliste dite la chapelle d'Agey, p. 71 ; en Saint-Jean-

Baptiste : chapelles de Saint-.\drien dite des Margots.

de Saint-Denis et de Saint-Georges, p. 71 ; Saint-Iîippo-

lite, Saint-Quentin, Saint-Thibaut, Tous les Saints, la

Trinité, pp. 72-73; en Saint-Philibert : chapelles des Lou-

vier, de la Sainte-Vierge, p. 73 : église Saint-Pierre,

chapelle de Saint-Antoine, p. 73 ; église Saint-Nicolas,

Saint-Jean-Baptiste, p. 7:f : chapelles de Notre-Dame du

vieux collège de Dijon, de la Trinité, p. 74. — Gevrey

(Côte-d'Or), Notre-Dame la Blanche, p. 74. — Saint-

Jean-de-Losne (Côte-d'Or), chapelle du Rosaire, p. 74:

Saint-Antoine, p. 74 ; Saint-Jean l'Kvangéliste, p. 7.5. —

Communautés. — Dijon, chapitre de la Sainte-Chapelle

composéde vingt-quatre prébendes, p. 75; Saint-Etienne,

chapitre, p. 76: prévôté, trésorerie, chantrerie du cha-

pitre, p. 76 ; Saint Jean-Baptiste, chapitre, p. 76 ; chapi-

tre de la "Chapelle-aux-Riches, p. 76: — Dijon, couvent

de Saint-Bénigne, offices claustraux dudit, chambrier.

iiumônier, sacristain, infirmier, trésorier, prieur, sous-

prieur, tiers prieur, prévôt, maître du corps de Saint-

Bénigne, sous-cellérier, retectorier, pitancier, hôtelier,

chantre, p. 77 : couvents des Carmes, p. 78 ; des Carmé-

lites, y. 79; des Chartreux, p. 78: les Cordeliers, les

['rères Prêcheurs, p. 78: maison des Prêtres de l'Ora-

toire, p. 78 : maison du Refuge, p. 80 ; les Minimes, p. 78 ;

niaisi m de.s. Missionnaires, p. 79; couvents de Sainte-

Marthe, p. 80: des l'rsulines. p. 79; la \'isitation de

Sainte-Marie, p. 79 ; collège des (Jodrans. p. 7'*. — PVm-

taincs-les-Dijon (Côte-d'Or). couventdes Feuillants, p. 79.

— Saint-Jean-de-Losne (f;ôte-d'(tr). couvents des Car-

mes, p. 79 ; des Crsulines, p. 80.

Doijenné de Bèze. — Curex. — .\rceau (Côte d'Or),

p. 81. — Bevre-le-Chalel (Côte d'Or), p. 82. - Beneuvre

(Côto-d'i M'), p. 8t. — Br/e (Côte (l'i ir), cure de .Saint-

Remy et de la Sainte-Vierge de Bourberain à la nomi-

nation de l'abbé de Bèze, p. 81. — Bézonotte (Côte-d'Or).

p. 82. — Brognon (Côte d'Or), p. 82. — Champagne

(Côte d'Or), p. 82. — Chazeul (Côte-d'Or), p. 82. —
Cheuges (Côte-d'Or), p. 8Î. — Cusey, p. 83. — Dampierre-

sur-Vingeanne (Côte-d'Or) avec Licey (Côte-d'Or) et

.\ttricourt (Haute-Saône) ses annexes, p. 83. — Drambon

avec Montmançon et Chaignay ses annexes (Côte-d'Or).

p. 83. — Flacey (Côte-d'Or), p. 83. — Fontaine-Française

(Côte-d'Or), p. 84. — Jancigny (Côte-d'Or), p. 84. — Lux

(Côte-d'Or), p. 84. — Magny-Saint-Médard (Côte-d'Or),

p. 84. — Maxilly-sur-Saône et Heuilley son annexe (Côte-

d'Or), p. 84. — Mirbeau (Côte-d'Or), p. 85. — Mitreuil.

avec Kteveaux et Binges ses annexes (Côte-d'Or), p. 85.

— Montigny-sur-Vingeanne et Lavilleneuve-su^-^'i^-

geanne son annexe (Côte-d'Or), p. 85. — Mornay et

Pouilly-sur-Vingeanne son annexe (Côte-d'Or), p. 85. —
Noiron-sur-Bèze (Côte-d'Or), p. 85. — Oisilly et Blagny-

sur-Vingeanneson annexe (Côte-d'Or), p. 8(i. — Percey-

le-Grand (Haute-Saône) et Courchamp (Côte-d'Or), p. 86.

— Percey-le-Petit et Montormentier, p. 86. — Pontailler

et Lamarchotte son annexe (Côte-d'Or), p. 86. — Renève

et Essertenne-et-Cecey son annexe (Haute-Saône), p. 86.

— Sacquenay et Chaume son annexe (Côte-d'Or), p. 87.

— Saint-Julien (Côte-d'Or), p. 87. — Saint-Léger-sur-

Bèze (Côte-d'Or), p. 87. — Saint-Martin-sous-Beaumont-

sur-Vingeanne (Côte d'Or), avec Lœuilley son annexe

(Haute Saône), p. 87. — Saint-Sauveur-sur-Vi^ngeanne

(Côte-d'Or), p. 87. — .Saint-Seine-sur-Vingeanne (Côte-

d'Or), p. 88. — Spoix (Côte-d'Or), p. 82. — Talmay

(Côte-d'Or), p. 88. — Tanay (Côte-d'Or), p. 88. — Tro-

chères (Côte-d'Or), p. 88. — Véronnes-les-Grandes

(Côte-d'Or), p. 88. - Viévigne (Côte-d'Or), pp. 88-89. —
.\hbanpae Bèze (Côte-d'Or), p. 89. — Prieurés. - Saint-

Légersur-Bèze (Côte-d'Or), p. 89. — Saint-Martin-sous-

Beaumont (Côte-d'Or), p. 89. — Saint-Sauveur-sur-

Vingeanne(Côte-d'Or). p. 90. —Chapelles. — Beaumont

sur-Vingeanne (Côte-d'Or), Sainte-Catherine, au châ-

teau, p. 90. — Bèze(Côte-d'Or),chapellesdeNotre-Dame

des Croisses, p. 90 ; des SS. Ferréol et Ferjeux, p. 91 :

de Saint-Mammès, p. 91. — Cusey, la Conception, p. 92.

— Fontaine-Française (Côte d'Or). Saint-Blai.sc et Saint

Hubert, p.9l. — Lavilleneuvesur-Vingeanne(Côted'Or).

rAs.somption de la Sainte-Vierge, p. 92. — Licey,

succursale de Dampierre-sur-Vingeanne (Côte-d'Or),

Notre-Dame, p. 92. — Lux (Côte d'Or). Saint-Michel,

p. 9:t. — Mirebeau (Côte-d'Or). .Saint-Nicolas, p. 91. —

Monlnrnii'nlier. Notre Dame. [>. 92. — Talmay (Côte-
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(i'(ti'), Saint-Marliu, p. 92; Sainto-Hiirbi', (>. '.12. — Cou-

rents. — Bèze (Cùte-d'Or), couvent, [)etiti'ouvent, sacris-

tain, grand-prieur, infirmier, aumùnier, prévôt, célerier,

ciuintre, refoftorier, p. 03. — Saint-Lt'gcr-sur-Hôzt!

(Cnto-d'Or), p. 'M.

Doi/enne de Saint-Seine^ — Cures. — Avosne (Cotiî-

il'Or), p. 94. - Baume-la-Roche (Cùto-d'Or), p 94. —
maisy-Bas (C('it(!-d'Or), p. 95. — Bussy-Ia-Pèle (Cùte-

d'Or), p. 95. — Champagny et Villotte son annexe

(Cote-d'Or), p. 95. — Charencey (Cote-d'Or), p. 95. —
Chevannay (Côte-d'Or) et Saint-Hélior son annexe, p. 95.

— Coyons et Agey son annexe (Cote-d'Or), p.95. — Drée

(Côte-d'Or), p. 9G. — Échannay (Côte-d'Or), p. 96. —
l'itaules et Darois son annexe (Côte-d'Or), p. 96. — Fleu-

ley-sur-Oucheet Ancey sonannexe (Côte-d'Or), p. 96. —
l''ontette (Côte-d'Or), p. 98. — Francheville et Prairay

son annexe (Côte-d'Or), p. 96. — Gissey-sur-OuChe et

Harbirey son annexe (Côte-d'Or), p. 96. — Grenant-les-

Sombernon (Côte-d'Or), p. 97. — Lachaleur et Anthot

son annexe (Côte-d'Or), p. 97. — Lantenay et Pâques

son annexe (Côte-d'Or), p. 97. — Màlain (Côte-d'Or),

vicairie perpétuelle, p. 97. — Montoillot (Côte-d'Or),

(). 97. — Pellereyet Poncey son annexe (Côte-d'Or), p. 98.

— Remilly-en-Mont (Côte-d'Or), p. 98. — Saint-Martin-

liu-Mont (Côte-d'Or) avec Vaux-Saule son annexe, p. 98.

— Saint-Seine-en-Mont avec Bligny-Ie-Sec (Côte-d'Or)

son annexe, p. 98. — Savigny-sur-Mâlain (Côte-d'Or),

p. 99. — Sombernon et Montmoyen (Cote-d'Or), p. 99.

—

Frouhaut (Côte-d'Or), p. 99. — Turcey (Côte-d'Or), p. 99.

— Urcy (Côte-d'Or), p. 99. — Val-Suzon (Côte-d'Or),

|i. 99. — Abbayes de Pràlon (Côte-d'Or), p. 100 : de Saint-

Seine (Côte-d'Or), p. 100. — Prieurés de Baume-la-

Roche (Côte-d'OrJ, p. 100 ; de Saint-Hélier (Côte-d'Or),

p. 100 : de Saint-Mémin (Côte-d'Or), p. 101 ; de Trouhaut,

p. 101. — Cliapelles. — Lantenay (Côte-d'Or), Saint-

Louis, au château, p. 101. — Saint-Seine (Côte-d'Or),

Saint-Jeau-Baptisle et Sainte-Madeleine, p. 101. — Cou-

rent de l'abbaye de Saint-Seine, y compris les olïioes

claustraux, p. 102.

Doyenné de Fouoent — Cures. — Coublanc et Maatz

son annexe, p. 102. — Fouvent-le-Chàteau (Haute-Saône),

p. 103. — Fouvent-la-Ville et Argillières son annexe

(Haute-Saône), p. 103. — Genevrières, p. 103. — Gilley,

p. 103. — Grenant et SauUes son annexe, p. 103. — Rigny

(Haute-Saône), p. 103. — Roche-sur-Salon (Haute-Saône),

p. 104. — SaintAndoche (Haute-Saône), p. 104. —

Prieurés de Coublanc, p. 104; de Fouvent-le-Chàteau,

p. 104. — Cha/iitre de Fouvent-la-Ville, p. 105. —

AuiiKJnerie de Bussitl'ics-lcs Uclnjdnt nu Bussiôres-les-

.Vuniônières, p. 105.

Doi/enné de Grancey. — Cures. — Ahuy avec .\snièi-es

sa dépendance (Côte-d'Or), p. 105. — Barjon (Côte-d'Or),

p. 10(i. — Beneuvre (Côte-d'Or), p. 106. — Boussenois

(Côte-d'Or), p. 106. - Chaignay (Côte d'Or), p.. 106. -
Chalancey. p. 106. - Cliatoillenot, p. 106. — Creceysur-

Tillc (Côte-d'Or), p. 107. — Lchalot (Côte-d'Or), p. 107.

— Fpagny et Marsannayle-Bois son annexe (Côte d'Or),

p. 107. — Esnoms, p. 107. — Essarois (Côte-d'Or) et

Montmoyen son annexe, p. 107. — Fénois et Moloy sa

succursale (Côte-d'Or), p. 107. — Gémeaux (Côte-

d'Or), p. 108. — Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or), p. 108.

— Ilauteville (Côte-d'Or), p. 108. — Is sur-Tille (Côte-

d'Or), p. 108. — Isômes, p. 108. — Lamargelle-sous-Léry

(Côte-d'Or), p. 108. - Léry (Côte-d'Or), p. 109..— Marey

sur-Tille (Côte-d'Or), p. 109. — Minot autrefois Mign.it

(Côte-d'Or), p. 109. — Montsaugeon, p. 109. — Musseau,

p. 109. — Norges et Savigny-leSec son annexe (Côte-

d'Or), p. 109. — Occey, [>. 110. — Poinson-les-Grancey et

Poinsenot son annexe, p. 110. — Poiseul-la-Grange

(Côte-d'Or), p. 110. — Prauthoy, p. 110. — Rivières-les-

Fosses, p. 110. — Saint-Broingt-les-Moines et Moitron

sonannexe, p. 110. — Salives (Côte-d'Or), p. IIL — .Saulx

le-Duc (Côte d'Or), p. 111. — Selongey, avec l-'oncegrivo

et Orville ses annexes (Cote-d'Or), p. 111. — Tarsul et

Courtivron(Côte dOr), p. 1 11. — Thil-Chàtel (Côte-d'Or).

p. 111. — Vaillant, p. 112. — Vernot (Côte-d'Or), p. 112.

— Villecomte et Diéuay son annexe (Côte-d'Or), p. 112.

— Prieurés. — Aubigny, p. 113. — Grancey (Côte-d'Or),

p. 113. — Léry (Côte-d'Or), p. 113. — Saint-Broingt-les-

Moines (Côte-d'Or), p. 113. — Thil-Chàtel (Côte-d'Or).

p. 114. — Val-le-Duc (Côte d'Or), prieuré de N'otre-Danie

dit le Quartier, p. 114. — Chapelles. — Aubigny, la Con-

ception de la Sainte- Vierge, [). 114; la Purification,

p. 114; Notre-Dame et Sainte-Anne, p. 114; Saint-

Antoine, p. 115 ; Saint-Nicolas, p. 115 : la Trinité, p. 115.

— Chatoillenot, la Conception, p. 114. — Courcelles-

Val-d'Esnoms, Saint-Antoine, p. 117. — Courtivron

(Côte-d'Or), Sainte-Anne et la Trinité au château, p, 117.

— Esnoms, Saint-Antoine, p. 117. — Gémeaux (Côte-

d'Or), chapelle de Saint-Michel unie au chapitre de

(îrancey-le-Chàteau, p. 118. — Is sur-Tille (Côte-d'Or),

Saint-.Iean-Baptiste, [>. 115; Saint-Nicolas,
,
p. 115. —

Isômes, Saint fiilles, p. 116. — Montsaugeon, Notre-

Dame de la Tour, p. 115 ; Sainte Anne, p. 116 ; Sainte-

Catherine, p. 116 ; .Saint Pierre et Saint-Paul, p. 116. —
Prauthoy, r.\nnoncialioii delà .Sainte-^ierge, p. IKJ;
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la Nativité, p. 117. — Cliapitres de Grancey-le-Château

(Côte-d'Or), p. 118 ; de Saulx-le-Duc (Côte-d'Or), p. 119.

— f/o/)(ïa/de Saint-AntoinedeNorges ou Norges-la-Ville

(Côte d'Or), uni aux religieux de Saint-Antoine, p. 119.

— Thil-Châtel (Côte-d'Or), rectorale, p. 119.

Archidi.\coné de Tonnerre.

Doyenne de Tonnerre. — Cures. — Bernouil (Yonne).

p. 112. — Carisey (Yonne), p. 122. — Chablis (Yonne),

p. 122. — Chemilly-surSerain (Yonne), p. 122. — Chi-

chée (Yonne), p. 123. — Collan (Yonne), p. 12:^. — Com-

missey (Y'onne), p. 123. — Cours (Yonne), p. 123. — Dié

(Yonne), p. 124. — Épineuil (Yonne), p. 124. — Fley

(Yonne), p. 125. — Fresues (Yonne), p. 125. — Fyé

(^'onne), p. 124.— Junay (Yonne) et Vézi nues son annexe,

ji. 125. — I.a Chapelle-Vaupeltaigne (Y'onne), p. 130. —
— Lézines. avec Vireaux et Argentenay ses annexes

("i'onne), p. 126. — Lignorelles et Villy son annexe

(Yonne), p. 125. — Ligny-Ie-Chàtel (Yonne) et Varenne.s

son annexe, p. 126. — Maligny (Yonne), p. 127. — Mérey-

le-Serveux ou Méré (Yonne), p. 127. — Molay (Yonne).

p. 127. — Molosme et Saint-Martin-de-Molosme son

annexe (Yonne), p. l'28. — Noyers (Yonne), p. 128. —
l'acy (Y'onne), p. 128. — Poilly (Yonne), p. Iî8. — Poin-

chy et Milly son annexe (Yonne), p. 129. — Roffey

(Yonne), p. 129. — Sambourg (Yonne), p. 130. — Serri-

gny (Yonne), p. l.iO. — Sainte-Vertu (Yonne), p. 129. —
Tonnerre, Notre-Dame, p. 121. — Vé/.annes (Yonne),

p. 130. — Villiers-Vineux (Yonne), p. 131. — Yrouerre

;ivec Vivif^rs et Béru ses annexes (Yonne), p. 125. —
.Abbayes. — Lézines (Yonne), la Charité, p. 132. —
Molosme (Yonne), p. 132. — Tonnerre, Saint-Michel,

p. 133.— l'rieitres. — Chablis (Yonne), p. 133. — Chichée

(Yonne), p. 133. — Collan (Yonne), p. 133. — Dié

(Yonne), p. 13i. — Noyers(Yonne), p. 134. —Sainte-Vertu

C'i'onne), p. i:i5. — Tonnerre. .Saint-.\gnant, p. 135. —
Chapelles. — Chablis (Yonne), à lu collégiale, chapelles

de Saint-André, de Saint-Kpain.de Saint-Étienne, p. 137
;

Saint-Georges, Saint-Michel, p. 1 '8. - Lézines (Yonne),

Sainte-Catherine, p. 140. — Molosme (Yonne), Saint-

Claude, p. 140. — Noyer.s (Yonne), Saint-Michel et Saint-

Laurent, p. 138 : Saint-N'ieolas-le-Vieux, p. 139 : Notre

Dame de Bonne-Nouvelle prés Noyers, p. 138. — Pacy

Ci'onneV Saint Georges, p. 140 : SaintGuillaunip, p. 141 :

Saint.Iean, y. \\\ : la Trinité, p. 141. — Puy-de-Bon.

Nritre-Danic, |i. 1 iO. — lunncrri'. l'glise Saint-Pierre,

chapelle des Guérichon sous le vocable de Notre-Dame,

.Siiint-l'ltienne et Saint-Michel, p. 136 ; Saint-Nicolas et

Saiiite-(>atlicriiie, p. 136 ; .Siiin(-.\ntoinp « au faubotu'g

de Bourbereau » de Tonnerre, unie à la maison deSaint-

Antoine de Troyes, p. 136. — Varennes (Yonne), Notre-

Dame d'Enfrochure ou des Bons-Hommes, chapelle

priorale près dudit, p. 134. — Vaulichères et Yrouerre.

chapelles sans vocable, pp. 137, 139. — Communautés. —

Chablis (Yonne), chapitre de la collégiale de Saint-

Martin, p. 142. — Tonnerre, chapitre de Saint-Pierre.

p. Ii2. — Molosme (Yonne), couvent et religieux de

l'abbaye de Saint-Martin, p. Ii3. — Noyers (Y'onne),

collège des Prêtres de la Doctrine chrétienne, p. 144 :

Ursulines, p. 145. — Tonnerre, couvent et religieux de

l'abbaye de Saint-Michel, y compris l'office claustral de

chambrier, p. 143; les Minimes, p. 114; les Ursulines,

p. 144.

Do;/etmé de Molesmc. — Cures. — Aisey-le-Duc

(Cote-d'Or), p. 146. — Ampilly-le-Sec (Côte-d'Or), p. 146.

— Ancy-le-Franc et Ancy-leServeux (Yonne), p. 147.

— Argenteuil (Yonne), p. 147. — Asnières-en-Monta-

gne (Côte-d'Or), p. 148. - Bàlot (Côte-d'Or), p. 148. —
Buncey (Côte-d'Or), p. U8. — Chamesson (Côte-d'Or),

p. Ii9. — Channay (Côte-d'Or), p. 149. — Cérilly (Côte-

d'Or), p. 148. — Coulmier-le-Sec. (Côte-d'Or), p. 149.—

Étais (Côte-d'Or), p. 149. — Fontaines-les .Sèches et

Klanay (Côte-d'Or), p. 150. — Fulvy et Villiers-les-

llauts son annexe (Yonne), p. 150. — Gigny (Y'onne),

p. 150. — Glands (Y'onne), p. 151. — Molesme (Côte-

d'Or), p. 151. — Moulins (Yonne), p. 151. — Nesles

(Côte-d'Or), p. 152. — Nod-sur-Seine (Côte-d'Or), p. 152.

— Nicey (Côte-d'Or), p. 152. — Nuits (Yonne), p. 152. —
Ravières (Yonne), p. 153. — Savoisy (Côte-d'Or), p. 153.

— Sennevoy (Yonne), p. 154. — Saint-Germain-le-Ro-

cheux (Côte-d'Or), p. 153. — Stigny (Yonne), p. 154. —

A'erdonnet (Côte-d'Or), p. 154. — Ville-Dieu et Vertaut son

annexe (Côte-d'Or), p. 154. — Abbai/es de Molesme

(Côte-d'Or), p. 1.5.">: du Puy d'Orbe (Côte-d'or), p. 156.

— Prieurés. — Ancy-le-Serveux (Yonne), p. 156. —

lÔtais (Côte-d'Or), p. 156. — Jully-les-Nonnains (Yonne),

prieuré uni h l'odice claustral de cellérier du couvent de

Molesme, p. 157. — Puits (Côte-d'Or), p. 1.57. — Chapel-

les. — .\isey-le-Duc (Côte-d'Or), Saint-André au châ-

teau, p. 158. - Argenteuil (Yonne), Saint Jean-Bap-

tiste, p. 157. — Chassignelles (Yonne), Saint-Jean-Bap-

tiste, p. 158. — Molesme, Saint Robert, p. 159. —Nicey

(Côte-d'Or), .Saint-.Tean .su château, p. 1 9. — Commu-

nautés. — Molesme (Côte-d'Or), couvent, olïices claus-

ti'aux de chambrier, infirmier, sacristain, aumônier,

cellérier, pitoncier, chantre, pp. 159-161 ; hôpital, p. 161.

Doyenné lie M()uticr-Snint-.Jean. — Cures. — .\nniiux
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et Châtel-Gérard son annexe (Yonne), p. 162. — Anstrude

Bierry (Yonne), p. 162. — Champ-d'Oiseau et Lantilly son

annexe (Côte-d'Or), p. 163. — Civry (Yonne), p. 162. —
Corrombles (Côte-d'Or), p. 163. — Corsaint (Côte-d'Or),

p. 163. — Cry (Yonne), p. 164. — Epoisses (Côte-d'Or),

p. 164. — Etlvey (Yonne), p. 164. — Fain-les-Moutier

(Côte-d'Or), p. 164. — Guillon (Yonne), p. 165. — Mar-

nieaux et Santigny son annexe (Yonne), p. 165. —
Montbard (Côte-d'Or), p. 165 ; chapelains mépartistes

de Sainte-Urse, p. 170. — Montigny-Montfort (Côte-

d'Or), p. 165. — Moutier-Saint-Jean (Côte-d'Or), p. 166.

— Xogent-les-Montbard (Côte-d'Or), p. 166. - Pasilly

(Yonne), p. 167. — Perrigny (Yonne), p. 166. — Pizy et

Vassy son annexe (Yonne), p. 167. — Quincy-le-Vi-

comte (Côte-d'Or), p. 167. — Rougemont (Côte-d'Or) et

Aisy son annexe (Yonne), p. 167. — Sarry (Yonne) avec

Jouancy et Sancy ses annexes (Yonne), p. 168. — Saint-

Germain-les-Semailly (Côte d'Or), p. 168. — Saint-

Reniy et Buffon son annexe (Côte-d'Or), p. 168. —
Talcy et Blacy son annexe (Yonne), p. 169. — Torcy et

Bard-Ies-Epoisses son annexe (Côte-d'Or), p. 169. —
\'ieux-Chàteau, avec Montberthault et Forléans ses

annexes (Côte-d'Or), p. 169. — ^'ignes (Yonne) avec

Cormarin et Toutry (Côte-d'Or), ses annexes, p. 169. —
Villaine-les-Prévottes (Côte-d'Or), p. 170. — Viserny

et Athie-sur-Réomé son annexe (Côte-d'Or), p. 170.

— Abbayes de Moutier-SaintJean (Côte-d'Or), p. 171 ;

de Rougemont (Côte-d'Or), p. 171. — Prieurés. — Aisy

(Yonne), p. 172. — Courtangy (Côte-d'Or), p. 172. —
A'assy-les-Pizy (Yonne), p. 173. — Vaulce (Yonne),

p. 173. — Chapelles. — Epoisses (Côte-d'Or) : Notre-

Dame du Bouchot, au château, p. 173. — Fain-Ies-Mou-

tier (Côte-d'Or): l'Annonciation de la Sainte-Vierge, p.

174. — Montbard (Côte-d'Or): Saint-Jean-Baptiste, p.

174; Saint-Louis, au château, p. 175; Saint-Nicolas,

p. 175. — Quincy-le-'Vicomte (Côte-d'Or) : Saint-Jean-

Baptiste, p. 175. — Villaines-les-Prévottes (Côte-d'Or) :

la Conception, au château, p. 175. — Communautés. —
Epoisses (Côte-d'Or) : chapitre de Saint-Symphorien

composé de six prébendes, p. 176. — Montbard (Côte-

d'Or) : les Ursulines, p. 178. — Moutier-Saint-Jean

(Côte-d'Or): les Bénédictins de l'abbaye de Saint-Jean,

p. 176.

Doi/enné de Saint-Vlnnemer. — Cures. — Arthonnay

(Yonne), p. 179. — Avreuil (Aube), p. 179. — Baluot-la-

Grange (Aube), p. 179. — Baon (Yonne), p. 180. —
Beauvoir (Aube), p. 180. — Bernon (.\ube), p. 180. —
Bragelogne (Aube), p. 181. — Channes (Aube), p. 181. —

Haute-M.\hne. — Série G.

Chaource (Aube), p. 181. — Chazerey (.\ubo), p. 181. —
Cheney-Tronchoy (Yonne), p. 182. — Chesley (Aube),

p. 182. — Chessy et Davrey sa succursale (Aube), p.

182. — Coussegrey (Aube), p. 182. — Cruzy-le-Chàtel

(Yonne), p. 183. — Cussangy et Vallières son annexe

(Aube), p. 183. — Dannemoine (Yonne), p. 183. — Etourvy

(Aube), p. 184. — Flogny et Lachapelle-Flogny .son

annexe (Yonne), p. 184. — La-Jesse (Aube), p. 184. —
Lignières (Aube), p. 184. — Marolles-sous-Lignières

(.•\ube), p. 185. — Mélizey (Yonne), p. 185. — Percey-au-

Tonnerrois (Yonne), p. 185. -— Pimelles (Yonne), p. 185.

— Rugny et Thorey son annexe (Yonne), p. 186. —
Saint-Vinnemer et Tanlay son annexe (Yonne), p. 186.

— Trichey (Yonne) et Villiers-le-Bois (Aube) son an-

nexe, p. 1»<6. — Turgy (Aube), p. 187. — Vanlay (Aube),

p. 187. - Villon (Yonne), p. 187. — Abbatje de Quincy

(Yonne), p. 188. — Prieurés de Pargues (Aube), p. 189;

de Saint-Vinnemer (Yonne), p. 189. — Chapelles. —
Bernon(Aube): Notre-Dame, p. 192. — Chaource (Aube):

chapelle bénéflciale de Saint-Jean l'Evangéliste, dite de

la Dame-Hénault, p. 190; Saint-Jean-Baptiste ; Saint-

Georges, p. 190 ; chapelle du Saint-Sépulcre, p. 191. —
Cruzy-le Châtel (Yonne): Saint-Nicolas, p. 191. —
Dannemoine (Yonne): Sainte-Catherine, p. 191.— Flogny

(Yonne) : Saint-Jean-Baptiste, p. 192. — Mélisey (Yonne) :

Notre-Dame de Chamelard, p. 192. — Montigny-La-Jesse

(Aube) : Notre-Dame, p. 192. — Percey-au-Tonnerrois

(Yonne): Saint-Georges, p. 192. — Saint-Vinnemer

(Yonne) : Saint-Léger, p. 193. — Communautés. — Quincy

(Yonne): couvent, religieux et offices claustraux de l'ab-

baye, p. 193. — Tanlay (Yonne): les Cordeliers, p. 194.

Archidiaconé du Barrois. Doyenné de Bar-sur-

Aube. — Cures. — Ailleville (Aube), p. 196. —
Ambonville, p. 196. — .Arconville (.Aube), p. 197. —
Arnancourt, p. 197. — Arsonval (Aube), p. 197. —
Autreville, p. 198. — Bar-sur-Aube, cure de Saint-

Maclou unie au chapitre, p. 195; cures de Sainte-

Madeleine et de Saint-Pierre unies au chapitre

de Saint-Maclou, pp. 195-196. — Baroville (Aube), p.

198. — Bayel (Aube), p. 198. — Bergères (Aube), p. 198.

— Biaise, p. 199. — Blessonville, p. 199. — Blésy, p. 199.

— Bligny (Aube), p. 199. — Blumerey et Ilumbersin

son annexe, p. 200. — Douzancourt, p. 200. — Bricon,

p. 200. — Buxières-les Frondes et Provenchères-sur-

Marne sa succursale, p. 200. — Cérizières, p. 201. —
Champcourt, p. 201. — Champignol (Aube), p. 222. —
ChAteauvillain, cure unie au chapitre de ladite église,

p. 222. — Cirey-le-Chùteau, p. 222. — Cirfontainesen-

ii
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Azois et Aizanville sa succursale, p. 231.— Colombey-

le-Sec (Aube), p. 223. — Colombey-lesdeux-Eglises et

ses annexes Argentolles et Pratz, p. 223. — Colombey-

la-Fosse (Aube), p. 223. — Couvignon (Aube), p. 223. —
Créancey et Montribourg son annexe, p. 224. — Dall-

lancourt, p. 22i. — Dinteville, p. 225. — Engente (Aube),

p. 197. — Essey-les-Pont et Pont-la-Ville son annexe,

p. 225. — Gillancourt, p. 225. — Guindrecourtsur-

Blaise, p. 225. — Harricourt et Biernes son annexe,

p. 226. — Jaucourt (Aube), p. 226. — Juzennecourt,

p. 232. — Laferté-sur-Aube, p. 226. - Lamothe-en-

Blézy, p. 227. — Latrecey, p. 227. — Lignol (Aube),

p. 227. — Longchamps (Aube), p. 227. — Maranville,

p. 228. — Marbéville et ses annexes La Genevroie et

Mirbel, p. 228. — Meurville (Aube), p. 229. — Monthe-

ries avec Lavilleneuve-au-Roi son annexe (Aube),

p. 228. — Montsaon, p. 228. — Proverville et Fontaines

son annexe (Aube), p. 229. — Richebourg, p. 229. —
Rizaucourt et Buchey son annexe, p. 230. — Rouvres-

sous-Lignol (Aube), p. 230. — Sauley (Aube), p. 2S0. —
Semoutiers, p. 231. — Silvarouvres, p. 231. — Spoix et

Fravaux son annexe (Aube), p. 201. — Saint-Martin-

les-Autreville, p. 230. — Urville (Aube), p. 233. — Val-

delancourt, p. 232. — Vaudrémont, p. 232. — Villars-en-

Azois, p. 232. — Ville-sous-Laferté et Juvancourt son

annexe (Aube), p. 233. — Villiers-sur-Marne, p. 233. —

Voigny (Aube), p. 233. — Abbaye de Clairvaux (Aube),

p. 246. — Prieurés. — Bar-sur-Aube: Saint-Nicolas,

p. 237 ; Saint-Pierre, p. 238 ; Sainte-Germaine, p. 237 ;

sacristie du prieuré, p. 248. — Belroy (Aube), p. 234. —
Champcourt, p. 234. — Cirey-le-Chàteau, p. 235. —
Colombey-les-deux-Eglises, p. 235. — Laferté-sur-Aube,

p. 235; sacristie du prieuré, p. 247. — Latrecey, p. 236.

— Marmesse, p. 236 ; sacristie du prieuré, p. 247. —
Meurville (Aube), prieuré de Sainte-Eulalie près ledit,

p. 237. — Montier-en-1'Isle (Aube), p. 236. — Oriniont

(Aube), p. 236. — Silvarouvres, p. 238. — Chapelles. —
Aizanville. chapelle de Sainte-Libère sur le territoire

dudit et unie au prieuré de Sainte-Germaine près Bar-

sur-Aube, p. 244. — Autreville, Saint-Loup, p. 243; la

Trinité, p. 242. — Bar-sur-Aube, à l'église Saint

Madou : l'Annonciation de la Sainte-Vierge, p. 238 ;

la Conception, p. 239; Saint-Barthélémy, p. 239 ; Saint-

Etienne, p. 239 ; Saint-Jean l'Evangéliste, p. 240; Saint-

Nicolas, p. 240 ; Sainte-Catherine, p. 239; chapelle de

Saint-Nicolas à l'église Sainte-Madeleine, p. 240 ; à

régli.se Saint-Pierre : Saint-Didior, p. 241 ; Saint-Michel,

p. 241. — Hligny (Aube), Saint Nicolas, p. 241; Sainte

Catherine, p. 241. — Châteauvillain, Saint-Jacques,

p. 244. — Cirey-le-Chàteau, Saint-Nicolas, p. 242. —
Colombey-les-deux-Eglises, Saint-Nicolas, p. 242. —
Fontaines (Aube), Saint-Antoine, p. 241. — Jaucourt

(Aube), Saint Jean-Baptiste, p. 244. — Laferté-sur-Aube,

Saint-Claude, p. 243 ; Saint-Michel, p. 243 ; Sainte-Croix,

p. 243. — Spoix (Aube), Sainte-Catherine, p. 242. —
Villiers-sur-Marne, Saint-Gilles, p. 244. — Commu-

nautés. — Bar-sur-Aube, doyenné, chapitre de Saint-

Maclou, p. 245; les Cordeliers, p. 247; les L'rsulines,

p. 247. — Bracancourt, les Minimes, p. 246. — Château-

villain, chapitre de Saint-Bercaire, p. 245.

Doijenné de Cliaumont. — Cures. — Andelot, p. 249.

— Blancheville, p. 249. — Bologne, p. 249. — Bourdons,

p. 250. — Briaucourt, p. 250. — Brottes et Chamaran-

des son annexe, p. 250. — Chantraines, p. 250. — Choi-

gnes, p. 252. — Condes et Brethenay son annexe, p. 251.

— Consigny, p. 252. — Cirey-les-Mareilles, p. 258. —
Crenay, p. 251. — Darmannes, p. 252. — Doulaincourt,

p. 2.52. — Ecot, p. 252. — Eufflgneix, p. 2,52. — Forcey,

p. 253. — Lamancine, p. 253. — Lanques, p. 253. —
Longchamps-les-Millières, p. 253. — Luzy avec ses

annexes Verbiesles et La ville- au-Bois, p. 254. — Ma-

rault, p. 254. — Mareilles, p. 254. — Meures, avec Sex-

fontaines, Sarcicourt et Ormoy ses annexes, p. 255. —
Minières et Mennouveaux son annexe, p. 255. — Mon-

tot, p. 255. — Neuilly-sur-Suize, p. 255. — Oudincourt

et Annéville son annexe, p. 256. — Rochefort, p. 257.

— Roches-sur-Rognon et Bettaincourt son annexe,

p. 257. — Riaucourt, p. 256. — Rimaucourt et Vignes

son annexe, p. 257. — Signéville, p. 258. — Soncourt,

p. 258. — Treix, p. 258. — Viéville et Roùcourt-la-Côte

son annexe, p. 259. — Vignory, p. 259. — Villiers-le-

Sec et son annexe Buxières-les-Villiers, p. 259. —
Vouécourt, p. 259. — Vraincourt, p. 260. — Abbayes.

— Lacrête, pp. 261, 268. — Septfontaines, pp. 261,

268. — Val-des-Ecoliers, avec la chapelle Saint-Guil-

laume de Moutigny-sur-Aube unie audit, p. 261. —
Prieurés. — Buxereuilles, prieuré uni au chapitre de

la collégiale de Chaumont, p. 262. — Condes, p. 262. —

La Genevroie, p. 263. — Moiron, p. 263. — Rimaucourt.

p. 263. — Sexfontaines, p. 26i. — Vignory, p. 264. —
C/iapelles. — Andelol, Saint- Gabriel, p. 266. - Anné-

ville, Saint-Joseph, p. 266. — Bourdons, Notre-Dame

de Piété, p. 265. — Chaumont, Saint-Antoine, Saint-

Etienne, Saint-Luc à la collégiale, p. 265. — Marault,

Saint Georges, p. 266. - Sexfontaines, la Sainte-Vierge

et Saint-Nicolas au château, p. 267. — Viéville, Saint-
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Michel, p. 267. — Vignory, Notre-Dame, p. 267. —
Communautés. — Chaumont, chapitre de Saiut-Jean-

Baptislc uni au prieuré de Buxereuilles, p. 267; cou-

vent des Carmélites, p. 269 ; collège des Jésuites, p. 268;

couvent des Ursulines, p. 269.

Archidiacoxé de l'Au.xois. — Doyenné de Bar-sur-

Seine. — Cures. — Arrelles (Aube), p. 270. — Avirey-le-

Bois ou Avirey-Lingey (Aube), p. 270. — Bagneux-les-

Fosses (Aube), p. 270. - Balnod-le-Châtel(Aube), p. 271.

— Bar-sur-Seine, cure ou vicairie perpétuelle de Saint-

Etienne, p. 271. — Beurey et Thiéffrain son annexe

(Aube), p. 271. — Bourguignons (Aube), p. 271. — Briel

(Aube), p. 271. — Buxeuil (Aube), p. 272. — Chassenay

(.\ube) et BertignoUes son annexe, p. 272. — Chervey

et Viviers (Aube) son annexe, p. 272. — Cunfin (Aube),

p. 272. — Eguilly (Aube), p. 272. — Essoyes et Verpil-

lières son annexe (Aube), p. 273. — Fontette (Aube) et

Saint-Usage son annexe, p. 273. — Giey-sur-Seine avec

Neuville-sur-Seine et Courteron (Aube), p. 273. —
Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), p. 273. — Lantages et

Praslain son annexe (Aube), p. 273. — La Viileneuve-au-

Chêne et La Loge-aux-Chèvres (Aube), p. 277. —Loches

et Landréville son annexe (Aube), p. 274. — Longpré

avec Puits et Nuisement ses annexes (Aube), p. 274. —
Magnant et Fralignes son annexe (Aube), p. 27i. —
Magny-Fouchard (Aube), p. 274. — Marolles-les-Bailly,

avec Villy-en-Trodes et Chauffour-les-Bailly (Aube),

ses annexes, p. 275. — Merrey (Aube), p. 275. — Mussy-

l'Evéque ou Mussy-sur-Seine (Aube), p. 275. — Noë-

les-Mallet (Aube), p. 275. — Polisot (Aube), p. 276. —
Polisy (Aube), p. 275. — Ricey-le-Bas, avec ses annexes

Ricey-le-Haut et Ricey-Haute-Rive (Aube), p. 276. —
Vendeuvre (Aube), p. 276. — Ville-surArce avec

Buxières sa succursale, p. 277. — Villemorien (Aube)

et JuUy-le-Chàleau son annexe, p. 277. — Virey-sous-

Rar avec Courtenot et Vougrey ses annexes (Aube),

p. 277. — Vitryle-Croisé (Aube), p. 278. — Val-Suze-

nay et La Ville-au-Bois son annexe (Aube), p. 276. —
Vauchonvilliers (Aube), p. 276. — Abbaye de More

(.\ube), pp. 278, 286. — Prieurés. — Bar sur-Seine

(Aube), p. 279. — BertignoUes (Aube), p. 279. — Cunfln

(Aube), p. 279. — JuIly-le-Chàtel (Aube), p. 280. — La

Gloire-Dieu (Aube), p. 280. — Merrey-la-Ville (Aube),

p. 280. — Xoë-les-Mallet (Aube), p. 280. — Ricey-Bas

(Aube), prieuré de Notre-Dame appelé aussi prieuré de

risle de Ricey, de Faux-en-Ricey, Faux en l'Isle de

Ricey, Vaux-les-Ricey, p. 279. — Vendeuvre (.\ube),

pp. 280, 287. — Viviers (Aube), p. 281. — Cha-

pelles. — Bar-sur-Seine, Saint-Bernard, p. 282; Saint-

Jean l'Evangéliste, p. 283; Saint-Michel, p. 283 ; Saint-

Nicolas, p. 284; chapelle du Saint-Sacrement, p. 285;

Sainte-Catherine, p. 282. — Magnant (Aube), Saint-

Ililaire, p. 282. — Merrey (Aube), chapelle du Saint-

Sacrement, p. 285. — Mussy-l'Evèque (Aube), Saint-

Jean-Baptiste, pp. 282, 283 ; Saint-Nicolas, p. 284 ; la

Trinité, p. 285 ; chapelle de Tous-les-Saints, p. 284. —
Polisy (Aube), Saint Jean-Baptiste, p. 283. — Ricey-le-

Bas (Aube), Saint-Jean l'Evangéliste, p. 283. — Ven-

deuvre (Aube), Saint-Nicolas, p. 285. — Ville-sur-Arce

(Aube), Notre-Dame, p. 281. — Communautés. — Bar-

sur-Seine, chapitre, p. 286 ; couvent des Ursulines,

p. 287 ; l'Hôpital ou Maison-Dieu, p. 287. — Jully-le-

Châtel (Aube), chapitre, p. 286. — Mussy-l'Evèque, cha-

pitre, p. 286 ; les Ursulines, p. 287.

Doyenné de Chàtillonsur-Seine. — Cures. — Arbot

et Aulnoy son annexe, p. 288. — Autricourt (Côte-d'Or),

p. 288. — Belan et Riel-les-Eaux (Côte-d'Or) son annexe,

p. 288. — Bissey-la-Côte et Courban son annexe (Côte-

d'Or), p. 289. — Bouix (Côte-d'Or), p. 289. — Brion et

Mosson (Côte-d'Or), p. 289. — Buxerolles (Côte-d'Or)

avec ses annexes Colmier-le-Haut et Colmier-le-Bas,

p. 289. — Charreyet Villiers-Patras (Côte-d'Or), p. 289.

— Chàtillon-sur-Seine, cure de Saint-Vorles avec ses

secours Saint-Nicolas et Saint-Jean, p. 288; mépartis-

tes de Saint-Vorles, p. 295 ; mépartistes de Saint-Nico-

las, p. 295. — Chaumont-le-Bois (Côte-d'Or), p. 290.

— Dancevoir, p. 290. — Germaines, p. 290. — Gevrolles

(Côte-d'Or), p. 290. — Griselles (Côte-d'Or), p. 290. —
Gurgy-le-Châtel (Côte-d'Or), p. 291. - Lachaume (Côte-

d'Or), p. 291. - Laignes (Côte-d'Or), p. 291. — Lanty,

p. 291. — Larrey (Côte-d'Or), chapelains du château,

p. 296. — Louesme (Côte-d'Or), p. 292. — Lucey (Côte-

d'Or) et Faverolles son annexe, p. 292. — Maisey-le-

Duc et Villotte-sur-Ource (Côte-d'Or) son annexe,

p. 292. — Marcennay et Bissey-la-Pierre (Côte-d'Or)

son annexe, p. 292. — Massingy (Côte-d'Or), p. 292. —

Montigny sur-Aube (Côte-d'Or), p. 292. — Montliot et

Courcelles-les-Rangs (Côte-d'Or) .son annexe, p. 293. —
Noiron-sur-Seine (Côte d'Or), p. 293. — Ormoy-sur-

Aube, p. 293. — Poinson-les-Larrey(Côte-d'Or), p. 291. —
Pothières (Côte d'Or), p. 293. — PrusIy-sur-Ource(Côle-

d'Or), p. 293. — Recey-sur-Ource et Menesble son an-

nexe (Côte-d'Or), p. 294. — Sainte-Colombe (Côte-d'Or),

p. 294. — Thoires (Côte-d'Or), p. 294. — Veuxhaulles

(Côte-d'Or), p. 295. — Villars-Montroyer et Changey

son annexe, p. 296. — Villiers-le-Duc et Vanvey (Côte-
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d'Or), p. 295. — Vix-Saint-Marcel (Côte-d'Or), p. 295. —

Abbayes de Chàtillon-sur-Seine, p. 297; de Pothières

(Côte d'Or), p. 297. — Prieurés. — Griselles (Côte-d'Or),

p. 297. — Lanty, p. 297. — Louesme (Côte d'Or), p. 297.

— Vanvey (Côte-d'Or), p. 297. — Chapelles. — Châtil-

lon-sur-Seine, chapelle de Saint-Georges à l'église

Saint-Mammès, p. 298; Notre-Dame la Grande dite de

Cérilly à Saint-Vorles, p. 298; chapelle de Saint-Jean-

Baptiste, p. 298 ; Sainte-Catherine à Saint-Vorles,

p. 298; Saint-Léger à l'hôpital de Chàtillon, p. 298. —

Lachaume (Côte-d'Or), Saint-Jacques, p. 299; Saint-Xi-

colas, p. 299. — Lanty, Sainte-Catherine, p. 299. — Mon-

tigny-sur-Aube (Côte-d'Or), Saint-Jean-Baptiste, p. 300.

— Thoires (Côte-d'Or), Sainte-Catherine, p. 299. —
Communautés. — Chàtillon sur-Seine, couvent et offices

claustraux de l'abbaye de Notre-Dame, p. 300; les Car-

mélites, p. 301 ; les Cordeliers, p. 301 ; les Feuillants,

p. 301 ; les Ursulines, p. 301 ; hôpital de Saint-Germain,

p. 301. — Val-des-Choux (Côte-d'Or), couvent et reli-

gieux, p. 301. — Lugny (Côte-d'Or), les Chartreux,

p. 3D0. — Pothières (Côte-d'Or), couvent de l'abbaye,

p. 300.

Archidiaconé du Bassigny. — Doyenné d'Is-en-Bas-

slgny. — Cures. — Avrecourt, avec ses annexes Ré-

court et Forfillières, p. 302. — Biesles, p. 302. — Bu-

xières-les-Clefmont avec Perrusse et Cuves ses annexes,

p. 303. — Chauffourt, p. 303. — Choiseul, p. 303. —
Clefmont et Audeloncourt son annexe, p. 303. — Daille-

court, p. 303. — Dammartin et Meuse sa succursale,

p. 3Ûi. — Donnemarie et Essey-les-Eaux son annexe,

p. 304. — Epinant, p. 304. — Poulain, p. 305. — Fresnoy,

p. 305. — Is-en-Bassigny, p. 305. — Lavilleneuve-en-

Angoulaincourt, p. 309. — Léniseul, p. 305. — Mandres,

p. 305. — Marnay, p. 305. — Maulain et Lécourt son

annexe, p. 306. — Merrey, p. 306. — Meuvy avec Choi-

seul avec Bassoncourt, p. 306. — Montigny-le-Roi,

p. 306. — Ninville, p. 307. — Nogent-le-Bas et Nogent-

le-Haut son annexe, p. 307. — Noyers et Hangecourt

son annexe, p. 307. — Odival, p, 307. — Poinson-les-

Nogent, p. 307. — Pouilly avec Parnot et Beaucharmoy,

p. 308. — Poulangy et Louvières son annexe, p. 308. —
Provenchères-sur-Marne et Damphal son annexe, p. 308.

— Uançonniôres, p. 308. — Ravennes-Fontaines, p. 308.

— Rolampont, p. 309. — Sarcey, p. 309. — Sarrey,

p. 309. — Thivet, p. 309. — Ve.saignes, p. 309. — Vitry-

les-Nogent, p. 310. — Abbayes de Morimond et de Pou-

langy, p. 313. — Prieurés. — Choiseul, p. 310. — Clef-

mont, p. 310. — Montigny-le-Roi, p. 310. — Nogent-lu-

Roi, p. 311. — Chapelles. — Bonnecourt, Notre-Dame

de Lorrette, p. 312. — Choiseul, Saint-Michel, Saint-

Gengoulf et Saint-Nicolas, au château, p. 312. — Dail-

lecourt, Notre-Dame de Piété, p. 311. — Montigny-le-

Roi, la Résurrection de Notre-Seigneur, p. 312. —
Nogent-le-Roi, Notre-Dame la Blanche, p. 311; Saint-

Antoine, p. 311. — Poulangy, Saint-Jean-Baptiste, p. 312.

Doyenné de Pierrefaiie. — Cures. — Anrosey, avec

ses annexes Laferté-sur-Amance, Guyonvelle et Bize,

p. 314. — Champigny-sous-Varennes, p. 314. — Ché-

zeaux, p. 314. — Coifïy-la-Ville ou Coiffy-le-Bas avec

ses annexes Coifïy-le-Haut ou Coifïy-le-Chàteau et La-

neuvelle .ses annexes, p. 314. — FaysBillot et Charmoy

son annexe, p. 315. — Frettes, p. 315. — Hortes et Rou-

geux son annexe, p. 315. — Maizières, p. 315.— Pierrefaite

et son annexe Ouge (Haute-Saône), p. 315. - Pisseloup-

Chaumondel avec Velles son annexe, p. 316. — Poinson-

les-Fayl, p. 316. — Pressignyet Charmes-Saint-Valbert

(Haute-Saône), p. 316. — Rosoy, p. 316. — Savigny-les-

Genevrières et Voncourt son annexe, p. 316. — Soyers,

p. 317. — Tornay, p. 317. — Varenneset Damrémont son

annexe, p. 317. — Vie et Lavernoy son annexe, p. 317.

— Abbayes de Beaulieu, pp. 317, 320; de Vaux-la-Douce,

p. 320. — Prieurés. — Fays-Billot, p. 318. — Laferté-

sur-Amance, p. 318. — Maizières, p. 318. — Varennes,

p. 318. — Chapelles. — Coifïy-le-Haut, Saint-Nicolas,

p. 319; Sainte-Catherine, p. 319. — Fays-Billot, Sainte-

Anne et Notre-Dame-de-Liesse, p. 319. — Frettes, Saint-

Nicolas et Sainte-Barbe, p. 319. — Laferté-sur-.\mance,

la Trinité, p. 320. — Maizières, Notre-Dame de Pitié,

p. 319.

G. 929. (Registre.) —Grand in-4» ; 47 folios, papier.

xyill" Siècle. — (( Copie du Rouillé du diocèse de

Langres. 1760 ».

[f" 1 : ] Archidiaconé de Langres.

Doyenné de Langres. — Langres : évéché, revenus. —

Cathédrale: bas-chœur; le doyen; le trésorier; le

grand-archidiacre ; l'archidiacre de Bassigny ; le

chantre. - Abbayes. — Auberive. — Longuay. —

Prieurés. — Saint-Didier de Langres. — Saint-

Geosmes. — Saint-Martin de Langres. — Montrot. —

Vauclair. — Cures. — Saint-Martin de Langres. —
Saint-Pierre de Langres. — Saint-Amàtre de Langres.

— Aprey. — Arc-en-Barrois. — Aubepierre. — Au-

jeures. — [{"2:] Baissey. - Brennes. — Chameroy. —

Cour-l'Kvêque. - Flagey. — Giey-sur-Aujon. — Hu-

mes. - Lannes. — Lignerolles (Côte-d'Or). — Noidant-
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le-Rocheux. — Ormancey. — Perraneey. — Perrogney.

— Praslay. — Prangey. — Rouvres-sur-Aube. — Vaux-

bons. — Vilry-en-Montagne. — Voisines. — Gurgy-la-

\'ille (CeMe-d'Or). — [f 3:J Chapelains de la cathédrale.

— Chapelles. — Conception de Notre-Dame au cloître

à la cathédrale. — Division des apôtres et ses chape-

lains à la cathédrale. — Notre-Dame de la Tour et ses

chapelains à la cathédrale. — Notre-Dame-du-Buisson

à la cathédrale. — Notre-Dame du Mont-Carmel ou de

la Motte à la cathédrale. — Notre-Dame la Blanche à la

cathédrale. — Saint-André à la cathédrale. — Sainte-

.\nne à la cathédrale. — Saint-Antoine à la cathé-

drale. — Sainte-Barbe à la cathédrale. — [f°4:] Saint-

Bernard à la cathédrale. — Sainte-Catherine à la

cathédrale, aux fonts. — Sainte-Croix et ses chapelains

à la cathédrale. — Saint-Etienne et ses chapelains à la

cathédrale. — Saint-Germain à la cathédrale. — Saint-

Jacques et Saint-Christophe à la cathédrale. — Saint-

Jean-Baptiste aux fonts et ses chapelains à la cathé-

drale. — Saint-Jean l'Evangéliste et ses chapelains à la

cathédrale. — [f°5:] Saint-Laurent à la cathédrale. —
Saint-Lazare et ses chapelains à la cathédrale. — Sainte-

^L^deleine et ses chapelains à la cathédrale. — Saint-

Michel et ses chapelains à la cathédrale. — Saint-Nico-

las et ses chapelains à la cathédrale. — Saint-Pierre et

ses chapelains à la cathédrale. — Saint-Romaric et ses

chapelains à la cathédrale. — [f° 6 : ] Saint-Thibaut et ses

chapelains à la cathédrale. — Saint-Vincent et ses cha-

pelains à la cathédrale. — Saint-Yves à la cathédrale.

— Sainte-Trinité et ses chapelains à la cathédrale. —
Tous-les-Saints à la cathédrale. — Translation des re-

liques de Saint-Mammès à la cathédrale. — Chapelains

de Saint-Pierre. — Chapelains de la Conception de

Notre-Dame à Saint-Pierre. — Nativité de Notre-Sei-

gneur à Saint-Pierre. — Notre-Dame des Epousailles à

Saint-Pierre. — Notre Dame de Pitié à Saint-Pierre. —
Saint-Antoine de Padoue à Saint-Pierre. — Saint-Jean-

Baptiste à Saint-Pierre. — Saint-Jérôme à Saint Pierre.

[f7:] Saint-Michel à Saint-Pierre. — Saint-Nicolas à

Saint-Pierre. — Notre-Dame de Pitié à Saint-Pierre. —
Saint-Vince,nt et Sainte-Catherine à Saint-Pierre. —
Sainte-Trinité à Saint-Pierre. — Saint-Martin à Saint-

Martin. — Conception Notre-Dame à Saint-Martin. —
Résurrection à Saint-Martin. — Saint-Grégoire-le-

Grand à Saint-Martin. — Saint-Jean l'Evangéliste à

Saint-Martin. — Chapelains mépartistes de Saint-

Amàtre. — Saint-Germain à Saint-Amàtre. — Très-

Sainte-Trinitéà Saint-Amàtre. — Notre-Dame et Saint-

Jean-Baptiste en l'église Saint-Siméon et Saint-Jude.

— Notre-Dame la Blanche à Saint-Siméon et .Saint-

Jude. — Sainte-Marguerite et ses chapelains à Saint-

Siméon et Saint-Jude. — [f 8:] Saint-Thomas à Saint-

Siméon et Saint-Jude. — L'Assomption à Saint-Didier.

— Notre Dame de Pitié en Saint-Antoine à Humes. —
Notre-Dame de Saint-Antoine è Ormancey. — Sainte-

Agathe à Arc. — Sainte-Anne à Arc. — Sainte-Anne à

Rochetaillée. — Saint-Antoine et Saint-Evrard à l'hô-

pital Saint-Laurent de Langres. — Saint-Bernard à

l'hôpital Saint-Laurent. — Saint-Georges à Prangey. —
Saint-Hubert à Arc. — Saint-Jean-Baptiste à Perran-

eey. — Saint-Jean l'Evangéliste au château d'Arc. —
Saint-Nicolas à Arc. — Saint-Sauveur sous Langres.

— Sainte-Vierge au cimetière de Baissey. — Saint-

Sacrement à Marac. — [fO:] Confrérie de Saint-Di-

dier de Langres. — Séminaires. — Langres. — Saint-

Geosmes. — Coucenis. — Auberive. — Longuay. —
Jacobins de Langres, — Carmes de Langres. — Annon-

ciades de Langres. — Dominicaines de Langres. —
Visitandines de Langres. — Ursulines de Langres. —
Collège des Jésuites à Langres.

Doyenné du Mor/e. — Abbaye. — Belmont. — Cures.

— Balesmes. — Bannes. — Bonnecourt. — Bourg. —
Buxières-les-Belmont. — Celles. — Chalindrey. —
[f° 10:] Champigny-les-Langres. - Charmes-les-Lan-

gres. — Charmoilles. — Chassigny. — Cohons. — Cor-

girnon. — Corlée. — Dampierre. — Heuilley-Cotton. —
lleuilley-le Grand. — Lecey. — Les Loges. — Marcilly-

les-Langres. — Montlandon. — Neuilly-l'Evêque. — Or-

bigny-au-Mont. — Orbigny au-Val. — Le Pailly. —
Rivières-le-Bois. — Saint-Broingt-les-Fosses. — [f° 11:]

Saint-Vallier. — Torcenay. — Villegusien. — Chapelles.

— Notre-Dame de Lorrette près Bonnecourt. — Notre-

Dame de Monterot au cimetière de Chalindrey. — No-

tre Dame de Pitié à Chaudenay. — Notre-Dame de Pitié

à Plesnoy. — Notre-Dame de Pitié à .Saint-Maurice-les-

Langres. — Sainte-Croix à Chassigny. — Saint-Jean-

Baptiste et Saint-Nicolas à Piépape. — Saint-Nicolas à

Bussières-les-Belmont. — Saint-Nicolas à Montlandon.

Archidiaconé du Dijonnais.

Doyenné de Grancey. — Chapitre. — Grancey-le-

Chàteau (Côte-d'Or). — Cures. — Chalancey. — Chatoil-

lenot. — Chazeuil (Côte-d'Or). — Cussey-les-Forges

(Côte-d'Or). — Dommarien. — [[° 12:] Esnoms. —
Fontaine-P'rançaise (Côte-d'Or). — Grancey-le-Chà-

teau (Côte-d'Or). — Isômes. — Montigny-sur-Vingeanne

(Côte-d'Or). — Montsaugeon. — Mtisseau. — Occey. —
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Percey-le-Petit. — Poinsonles-Grancey. — Prauthoy.

— Rivières-les-Fosses. — Sacquenay (Côte-d'Or). —

Vaillant. — Chapelles. — Annonciation de Notre-Dame

à Prauthoy. — Assomption à Lavilleneuve-sur-Vin-

geanne. — Conception à Aubigny. — Conception à Cha-

toillenot. — Conception à Cussey-les-Forges (Côte d'Or).

— Nativité de Notre-Dame à Prauthoy. — [f 13:]

Notre-Dame de la Tour à Montsaugeon. — Purification

à Aubigny. — Sainte-Anne à Montsaugeon. — Saint-

Antoine à Aubigny. — Saint-Antoine à Courcelles-Val-

d'Esnoms. — Saint-Biaise et Saint-Hubert à Fontaine-

Française (Côte-d'Or). — Sainte-Catherine à Montsau-

geon. — Saint-Gilles à Isômes. — Saint-.Tean-Baptiste à

Chalancey, — Saint-Jean-Baptiste à Choilley. — Saint-

Nicolas à Aubigny. — Saint-Pierre-Saint-Paul à Mont-

saugeon. — Sainte-Vierge à Montormentier. — Sainte-

Vierge et Sainte-Anne à Aubigny. — Très-Sainte-Trinité

à Aubigny.

Ahchidiaconé du Tonnerrois.

Doyenné de Tonnerre. — Abbai/es. — La Charité à

Lézinnes (Yonne). — Molosmes (Yonne). — Saint-Michel

à Tonnerre. — Prieurés. — Chablis (Yonne). — [f" 14:]

Chichée (Yonne). — Collan (Yonne). — Dié (Yonne). —
Noyers (Yonne). — SaintAgnant à Tonnerre. — Sainte-

Vertu (Yonne). — Chapitres. — Chablis. — Tonnerre.

— Cures. — Notre-Dame de Tonnerre. — Saint-Pierre

de Tonnerre. — Bernouil (Yonne). — Carisey (Yonne).

— Chablis (Yonne). — Chemilly-sur Serein (Yonne). —

Chichée (Yonne). — Collan (Yonne). — Commissey

(Yonne). — Cours (Yonne). — Dié (Yonne). — Epineuil

(Yonne). — [f"15:] Fyé (Yonne). — Fley (Yonne). —

Yrouerre(Yonne).— Junay (Yonne).— Lé/.innes (Yonne).

— Lignorelles (Yonne). — Ligny-le-Chôtel (Yonne). —
Maligny (Yonne). — Méré-le-Serveux (Yonne). — Môlay

(Yonne). —MoIosmes(Yonne). — Noyers(Yonne). — Pacy

(Yonne). — Poilly-sur-Serein (Yonne). — Poinchy

(Yonne). — Rofïey (Yonne). — Sainte-Vertu (Yonne).

— Saml)0urg (Yonne). — Sarigny (Yonne). — Fresnes

(Yonne). — ff° 16: ] La Chapelle-Vaupelseigne (Yonne). —
Vézannes (Yonne). — Villiers-Vineux (Yonne). — Cha-

/lelles. — Yrouerre (Yonne). — Dix Heures à Tonnerre.

— Huit-Heures à Tonnerre. — Notre-Dame des Guéri-

chon à Tonnerre. — .lunay (Yonne). — Vaulichères

(Yonne). — Saint -André à Chablis (Yonne). - Saint-

Antoine « au faul)ourgde Bourbereau » de Tonnerre. —
Sainte-Catherine à Lé/.innes (Yonne). — Saint-Claude

il Molosmes (Yonne). — Sainte-Croix (1" fondation) à

Chablis (Yiinne). - Sainte-Croix (2' fondation) à Clia-

blis (Yonne). — Saint-Epain à Chablis (Yonne). —
Saint-Esprit à Chablis. — Saint-Etienne à Noyers. —
Saint-Fiacre et N.-D. du Puy-de-Bon à Noyers. —
Saint-Georges à Chablis. — Saint Georges à Pacy

(Yonne). — [f°17:] Saint-Guillaume à Chablis. — Saint-

Jean-Baptiste à Chablis. — Saint-Jean à Pacy (Yonne).

— Sainte-Marie à Chablis. — Saint-Michel à Chablis.

— Saint-Michel et Saint-Laurent à Noyers. — Saint-

Nicolas et Sainte-Catherine à Tonnerre. — Saint-Nico-

las et Saint-Sébastien à Noyers. — Saint-Nicolas à

Chablis. — Saint-Pierre à Chablis. — Très-Sainte-Tri-

nité à Pacy (Yonne). — Communautés. — Molosmes

(Yonne). — Saint-Michel-sur-Tonnerre. — Minimes de

Tonnerre. — R. P. de la Doctrine à Noyers. — Ursu-

lines de Tonnerre.

Doijenné de Molesme. — .\bbaijes. — Molesme

(Côte-d'Or). — Priewre's. —- Ancy-le-Serveux (Yonne).

—

[ f" 18:] Etais (Côte-d'Or. )—Jully-les-NonnaiDs(Yonne).—

Notre-Dame du Puits (Côte-d'Or). — Ampilly-le-Sec

(Côte-d'Or). — Ancy-le-Serveux (Yonne). — Ancy-le-

Franc (Yonne). — Argenteuil (Yonne). — Asnières-en-

Montagne (Côte d'Or). — Balot (Côte-d'Or). — Buncey

(Côte-d'Or). — Cérilly (Côte-d'Or). — Chamesson (Côte-

d'Or).— Channay (Côte d'Or) — Coulmier-le-Sec (Côte-

d'Or). — Etais (Côte-d'Or). — Fontaines-les-Sèches

(Côte d'Or). — Fulvy (Yonne). — Gigny (Yonne). —
Gland (Yonne). — [f 19:] Molesme (Côte-d'Or). —
Moulins (Yonne). — Nesle (Côte-d'Or). — Nod-sur-

Seine (Côte-d'Or). — Nicey (Côte-d'Or). — Nuits (Yon-

ne). — Ravières (Yonne). — Saint-Germain-le-Rocheux

(Côte-d'Or). — Savoisy (Côte-d'Or). — Sennevoy (Yon-

ne). — Stigny (Yonne). — Verdonnet (Côte-d'Or). —
Ville-Dieu (Côte-d'Or). — Chapelles. — Savoisy (Côte-

d'Or). — Notre-Dame à Argenteuil (Yonne). — Saint-

André au château d'Aisey-le-Duc (Côte-d'Or). — Saint-

Jean-Baptiste à Argenteuil (Yonne). — Saint-Jean-

Baptiste à Chassignelles (Yonne). — Saint-Jean au châ-

teau de Nicey (Côte-d'Or). — Saint-Nicolas à Ravières

(Yonne). — [f 20: ]
Saint-Robert à Molesme. — Couvent.

— Molesme et édifices claustraux de Molesme. — Hôpi-

tal de Molesme.

Dot/enné de Moutier-Saint-Jean. — Abbai/e. — Rou-

gemont (Côte-d'Or). — Prieurés. — Aisy (Yonne). —

Courtangy (Côte-d'Or). — Vassy-les-Pizy (Yonne). —

Vaulx (Yonne). — Chapitre. — Epoisses (Côte-d'Or).

— Cures. — Annoux (Côte-d'Or) — .\nstrude (Yonne).

— Champ-d'oiseau (Côte-d'Or). — Civry (Yonne). —

Corombles (Côte-d'Or). — Corsaint (Côte-d'Or). - Cry
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(Yonne). — Epoisses (Côte-d'Or). — Etivey (Yonne). —
Fain-les-Moutiers (Cùte-d'Or). — [[°21: j Guillon (Yon-

ne). — Marmeaux (Yonne). — Monlbard (Côte-d'Or) —
Montigny-Monlfort (Côte-d'Or). — Moutier-Saint-Jean

(Côte-d'Or). — Nogent-les-Monlbard (Côte-d'Or). —
l'errigny (Yonne). — Pasilly (Yonne). — Pizy (Yonne).

— Ouincy-le-Vicomle (Côte-d'Or). — Rougemont (Côte-

d'Or). — Saint-Germain-les-Senailly (Côte-d'Or). —
Saint-Remy (Côte-d'Or). — Sarry (Y'onne). — Talcy

(Yonne). — Torcy (Côte-d'Or). — Vieux-Chàteau (Côte-

d'Or. — Vignes (Y'onne). — Villaine-les-Prévôtes (Cô-

te-d'Or). — Viserny (Côte-d'Or). — [f°22:] Chapelles.

— Chapelains mépartistes de Montbard (Côte-d'Or). —
L'Annonciation à Fain-les-Moutiers (Côte-d'Or). — La

Conception au château de Villaine-les-Prévôtes (Côte-

d'Or). — Notre-Dame-du-Bouchot à Epoisses (Côte-d'Or).

— Saint-Antoine à Moutier-Saint-Jean (Côte-d'Or). —
Saint-Jean-Baptiste à Fain-les-Moutiers (Côte-d'Or). —
Saint-Jean- Baptiste au château de Quincy-le-Vicomte

(Côte-d'Or). — Saint-Jean-Baptiste à Montbard (Côte-

d'Or). — Saint-Louis au château de Montbard (Côte-

d'Or). — Saint-Nicolas à Montbard (Côte-d'Or). — Saint-

-Sébastien à Guillon (Yonne).— Obit à Guillon (Yonne).

— Communautés. — Moutier-Saint-Jean. — Cordeliers

de rislesur-Serein (Yonne). — Ursulines de Mont-

bard (Côte-d'Or).

Doyenné de Saint-Vinnemer. — Abbaye. — Quincy

(Yonne). — Prieurés. — Pargues (Aube). — Saint-Vin-

nemer (Yonne). — Cures. — Arthonnay (Yonne). —
[f° 23:] Avreuil (Aube). — Balnot-la-Grange (Aube). —
Baon (Yonne). — Beauvoir (Aube). — Bernon (Aube). —
Bragelogne (Aube). — Channes (Aube). — Chaource

(.\ube). — Chaserey (.\ube). — Chessy (Aube). —
Tronchoy (Y'onne). — Chesley (.\ube). — Coussegrey

(.\ube). — Cru7.y-le-Châtel (Yonne). — Cussangy (Aube).

— Dannemoine (Y'onne). — Etourvy (Aube). — Flogny

(Yonne). — La Jesse (Aube). — Lignières (Aube). —
[f" 24:]. Marolles sous-Lignières (Aube). — Mélisey

(Yonne). — Percey au-Tonnerrois (Yonne). — Pimelles

(Yonne). — Rugny (Yonne). — Saint-Vinnemer (Yonne).

— Trichey (Yonne). — Turgy (Aube). — Vanlay (Aube).

— Villon (Yonne). — Chapelles. — Chesley (Aube). —
Coussegrey (Aube). — Dannemoine (Y'onne). — Mélisey

(Yonne). — Rugny (Yonne). — Vanlay (Aube). — L'An-

nonciation au château de Maulne (Yonne). — Concep-

tion à Dannemoine (Yonne). — Saint-Eloi et Sainte-

Catherine à Dannemoine (Yonne). — Saint-Georges à

Chaource (Aube). — [f" 25:] Saint-Georges à Percey-

au-Tonnerrois (Yonne). — Saint-Jacques à Coussegrey

(Aube). — Saint-Jean-Baptiste à Chaource (Aube). —
Saint-Jean-Baptiste à Flogny (Yonne). — Saint-Jean-

Baptiste, dite de la Dame-Hônault à Chaource (.\ube).

— Saint-Jean l'Evangoliste à Chaource (Aube). — Saint-

Léger à Saint-Vinnemer (Yonne). — Saint-Nicolas à

Cruzy-le-Chôtel (Yonne). — Saint-Sépulcre à Chaource

(Aube). — Notre-Dame à Bernon (Aube).— Notre-Dame

à Montigny-la-Jesse (Aube). — Notre-Dame de Cheme-
lard à Mélisey (Yonne). — Communautés. — Couvent

de Quincy (Yonne). - Cordeliers de Tanlay (Yonne).

Archidiaconé du Barhois.

Doyenné de Bar-sur-Aube. — Abbaye. — Clairvaux

(.Aube). — Prieurés. — Belroy (.\ube). — Champcourl.

— Cirey-le-Chàteau. — Colombey-les-deux-Eglises. —
Montier-en-l'Isle (Aube). — [f'26:] Orimont (Aube).

— Sainte-Eulalie à Bar-sur-Aube. — Sainte-Germaine à

Bar-sur-Aube. — Saint Pierre à Bar-sur-Aube. — Cha-

pitre. — Bar-sur-Aube, avec le doyen et le prévôt. —
Cures. — Saint-Maclou à Bar-sur-Aube. — Saint-Pierre

à Bar-sur-Aube. — Sainte-Madeleine à Bar-sur-Aube.

— Ailleville (Aube). — Engente (Aube). — Arconville

(.Aube). — Arnancourt. — Arsonval (.\ube). — Baroville

(.\ube). — Bayel (Aube). — Bergères (Aube). — Bligny

(.\ube). — Blumerey. — [f"27:] Bouzancourt. — Spoy

(Aube). — Champcourt. — Champignol. — Cirey-le-

Château. — Colombe la-Fosse (Aube). — Colombé-le-

Sec (Aube). — Colombey-les deux-Eglises. — Couvi-

gnons. — Daillancourt. — Guindrecourt-sur-Blaise. —
Harricourt. — Jaucourt (.\ube). — Lignol (.Vube). —
Moutier-en-l'Ile (.\ube). — Meurville (Aube). — Prover-

ville(.\ube).— Rizaucourt. - Rouvres-sous-Lignol.(Aube).

— Saulcy (Aube). — [f 28 : ] Urville (Aube). — Voigny

(Aube). — Chapelles. — Annonciation à Saint-Maclou

de Bar. — Conception à Saint-Maclou de Bar. — Notre-

Dame de Pitié à Saint-Pierre de Bar. — Saint-Antoine,

à Fontaines. — Saint-Barthélémy à Saint-Maclou de

Bar. — Sainte-Catherine à Saint Maclou de Bar. —
Sainte-Catherine à Bligny (.Aube). — Sainte-Catherine h

Spoy (Aube). — Saint-Didier à Saint-Pierre de Bar.

— Saint-Etienne à Bar. — Saint-Jean-Baptiste au châ-

teau de Jaucourt (Aube). — Saint-Jean-l'Evangéliste

à Saint-Maclou de Bar. — Sainte-Marguerite à Saint-

Maclou de Bar. — Saint-Michel à Saint-Pierre de Bar.

— Saint-Nicolas à Bligny (.\ube). — Saint-Nicolas à

Cirey. — Saint-Nicolas à Colombey-les-deux-Eglises.

— Saint Nicolasà Saint-Maclou de Bar. — (f"29: ] Saint-

Nicolas à Sainte-Madeleine de Bar. — Saint-.Xom de Je-
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sus, à Urville (Aube). - Très-Sainte-Trinité à Saint-

Maclou de Bar.— Communautés. — Cordeliers de Bar.

— Minimes de Bracancourt. — Ursulines de Bar. —

Sacristies. — Prieuré de Sainte-Germaine à Bar. —
Saint-Pierre à Bar.

Doyenné de Chaumont. — Abbayes. — La Crête. —
Septfontaines. — Le Val-des-Ecoliers. — Prieurés. —
Buxereuilles-Condes. — La Genevroye. — Moiron. —
Rimaucourt. — Sepfontaines. — Vignory. — Chapitre. —
Chaumont. — Cures. — Andelot. — [fSO:] Blanche-

ville. — Bologne. — Bourdons. — Briaucourt.— Brottes.

— Chantraines. — Choignes. — Condes. — Consigny.

— Crenay. — Darmannes. — Doulaincourt. — Ecot. —
Euffigneix. — Forcey. — Lamancine. — Lanques. —
Longchamp-les-Millières.— Luzy. — Marault. — [f" 31:]

Mareilles. — Meures.— Minières. — Montot. — Neuilly-

sur-Suize. — Oudincourt. — Riaucourt. — Rimaucourt.

— Roches-sur-RognoQ. — Rochefort. — Signéville. —

Soncourt. — Treix. — Viéville. — Vignory. — Villiers-

le Sec. — Vouécourt. — Vraincourt. — Chapelles. —
Notre-Dame de Pitié à Bourdons. — [f° 32:] Notre-

Dame à Vignory. — Notre-Dame des Couturiers à

Chaumont. — Saint-Antoine à Bologne. — Saint-Antoine

.'i Chaumont. — Saint-Etienne à Chaumont. — Saint-

Gabriel à Andelot. — Saint-Georges à Marault. — Saint-

Joseph à AnnéviUe. — Sainte-Lucie à Chaumont. —
Saint-Michel à Viéville. — Saint-Nicolas au château de

Septfontaines. — Confrérie. — Saint-Jean l'Evangéliste

à Andelot. — Communautés. — La Crète. — Septfon-

taines. — Carmélites de Chaumont. — Ursulines de

Chaumont. — Collège. — Jésuites à Chaumont. —
Prieurés. — La Ferté-sur-Aube. — Latrecey. — Mar-

messe. — [f° 33:] Silvarouvres.

Doyenné de Chàteaucillain. — Chapitre de Chàteau-

villain. — Cures. — Ambonville. — Autreville. —
Biaise. — Blessonville . — Blésy. — Bricon .

—
Buxières-les-Froncles. — Cérizières. — Châteauvillain. —
Créancey. — Dinteville. — Essey-les-Ponts. — Gillan-

court. — La Ferté-sur-Aube. — Lamothe-en-Blésy. —
Latrecey.— Longchamp (Aube).— Maranville. — [f" 31:]

Marbéville. — Montheries.— Montsaon.— Richebourg.—

Saint Martin-les-Autreville. — Semoutiers. -Silvarou-

vres. — Cirfontaines-en-Azois.— Suzannecourt (sic)(l).

Valdelancourt. — Vaudrémont. — Villars-en-Azois. —
Ville -sous-la-Ferté (Aube). — Villiers-sur-Marne. —
Chapelles. — .Saint-Claude à La Ferté-sur-.\ube. —

(I)
I
OUI- .hiziîHii'cniirt.

Sainte-Croix à La Ferté. — Saint-Eloi à Châteauvillain.

— Saint-Gilles à Villiers-sur-Marne. — Saint-Jacques à

Châteauvillain. — Sainte-Libère près Aizanville. —
[f" 35 :] Saint-Loup à Autreville. — Saint-Michel à La

Ferté. —Très-Sainte-Trinité à Autreville. —Sacristies.

— Prieuré de Marmesse. — Prieuré de La Ferté.

Archidi.\coné du Lassois ou DE Chatillon'-sur-

Seine.

Doyenné de Bar-sur-Seine.— .4 66a(/edesMores (Aube).

— Prieurés. — Bar-sur-Seine (Aube). — Berlignolles

(Aube). — Cunfin (Aube). — Faux-en-Ricey (Aube). —
Jully-sur-Sarce (Aube). — Merreyla-Celle (Aube). —
Noë-les-MalIets(Aube). — Vendeuvre-sur-Barse (Aube).

— Viviers (Aube). — Chapitres. - Bar sur-Seine. — Jully-

sur-Sarce (Aube). — Mussy-sur-Seine (Aube). — Cures.

— Bar-sur-Seine. — Arrelles (Aube). — [f°36:] Avi-

rey-Lingey (Aube). — Bagneux-la-Fosse (.\ube). — Bal-

not-sur-Laignes (Aube). — Beurey (.\ube). — Bourgui-

gnons (Aube). — Briel (Aube). — Buxeuil (.\ube). —
Chacenay (Aube). — Chervey (.\ube). - Cunfin (.\ube). —
Eguilly (Aube). — Essoyes (Aube). — Fontelte (.\ube).

—

Gyé-sur-Seine (Aube). — Grancey-sur-Ource (Côte-

d'Or). — Lantages (Aube).— Loches (Aube). — Longpré

(.\ube). — Magnant (Aube). — Magny-Fouchard (Aube).

— [f 37:] Marolles-les-Bailly (Aube). — Merrey

(Aube). — Mussy-sur-Seine (Aube). — Noë-les-Mallets

(Aube). — Polisot (Aube). — Polisy (Aube). — Ricey-Bas

(Aube). — Valsuzenay (Aube). — Vauchonvillers (Aube).

— Vendeuvre (Aube). — Villemorien (Aube). — Ville-

neuveau-Chêne (Aubej. — Ville-sur-Arce (Aube). —
Virey-sous-Bar (Aube). — Vitry-le-Croisé (Aube). —
Chapelles. — La Passion à Bar-sur-Seine. — Notre-

Dame au château de Verpillières (.\ube). — Saint-

Bernard à Bar sur-Seine. — Sainte-Catherine à Bar. —
Saint-Denis et Saint-André à Vendeuvre (.Vube). —
[f° 38:] Saint Etienne à Bar. — Saint-Hilaire à Magnant

(Aube). — Saint-Jean-Baptiste à Mussy-sur-Seine (Aube).

— Saint-Jean-Baptiste à Ricey-Bas (Aube). — Saint-

Malhurin à Bar. — Saint-Michel à Bar. — Saint-Nicolas

à Bar. — Saint-Nicolas à Chervey (Aube). — Saint-Ni-

colas à Essoyes (Aube). — Saint-Nicolas à Mussy-sur-

Seine (Aube). — Saint-Nicolas à Vendeuvre (Aube). —
Sainte-Vierge et Saint-Nicolas au château de Ville-sur-

Arce (.\ube). — Tous-les-Saints à Mussy-sur-Seine. —
Très-Saint-Sacrement à Bar. — Très Sainte-Trinité à

Mussy. — Sacristie. — Prieuré de Vendeuvre (Aube). —
[f'39:] Chapelles. — Saint-Roch à Bar. — Très-Saint-

.Sacrement à Merrey-la-Celle (.\ube). — Couoents. —
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La Gloire-de-Dieu. — More. — Les Mathurins de Bar-

sur-Seine. — Les Ursulines de Bar.

Doyenné de Chàtillon. — Abbai/es. — Chàtillùii (Côte-

d'Or). — Pothières (Côte-d'Or). — Puy d'Orbe (Cote

d'Or). — Prieurés. — Griselles (Cùted'Or). — Lanty

— Louesme (Côte-d'Or). — Val-des-Choux (Côte-d'Or)

— Vanvey (Côte-d'Or). — CItajiitre. — Larrey (Côte

d'Or). — Cures. — Chàtillon-sur- Seine (Côte-d'Or)

— Arbot. — Autricourt (Côte-d'Or). — Belan (Côte-

d'Or). — Bissey-la-Côte. —
[ f° 40: ] Bouix (Côte-

d'Or). — Brion-sur-Ource (Côte-d'Or). — Buxerolles

(Côte-d'Or). — Charrey (Côte-d'Or). — Chaumont-le-Bois

(Côte-d'Or). — Dancevoir. — Germaines. — Gevrolles

(Côte-d'Or). - Griselles (Côte-d'Or). — Gurgy-le-Châ-

teau (Côte-d'Or). — La Chaume (Côte-d'Or). — Laignes

(Côte-d'Or). — Lanty. — Larrey (Côte-d'Or). — Louesme

(Côte-d'Or). — Lucey (Côte-d'Or). — Maisey-le-Duc

(Côte-d'Or). — Marcenay (Côte-d'Or). — Massingy-les

Chàtillon (Côte-d'Or). — Montigny-sur-Aube (Côte-

d'Or). — [1° il:] Montliot (Côte-d'Or). — Noiron-sur-

Seine (Côte-d'Or). — Ormoy-sur-Aube. — Pothières

(Côte-d'Or). — Prusly-sur-Ource (Côte-d'Or). — Recey-

sur-Ource (Côte-d'Or). — Riel-les-Eaux (Côte-d'Or). —
Sainte-Colombe (Côte-d'Or). — Thoires (Côte-d'Or). —
VeuxhauUes (Côte-d'Or). — Villars-Montroyer. — Vil-

liers-le-Duc (Côte-d'Or). — Vix-Saint-Marcel (Côte-d'Or).

— Me/)«r^s. — Chapelains-Lénet en l'église Saint-Xicolas

de Chôtillon-sur-Seine. — Chapelains-mépartistes en

l'église Saint Nicolas de Chàtillon. — Confrérie. —
Saint-Sacrement à Laignes (Côte-d'Or). — Chapelles. —
Notre-Dame la grande dite de Cérilly à Saint-Vorles de

Chàtillon. — Sainte-Catherine à Lanty. — Sainte-Cathe-

rine à Thoires(Côte-d'Or).— Sainte-Croix à Saint-Vorles.

— [f 42:] Saint-Georges à Saint-Mammès de Chàtillon.

— Saint-Jacques à La Chaume (Côte-d'Or). — Saint-

Jacques à Saint-Nicolas de Chàtillon. — Saint-Jean-

Baptiste à Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or). — Saint-

Jean-Baptiste à Saint-Mammès de Chàtillon. — Saint-

Jean-Baptiste à Saint-Vorles de Chàtillon. — Saint-

Léger à l'hôpital de Chàtillon. — Saint-Louis et Saint-

Antoine à Belan-sur-Ource (Côte-d'Or). — Saint-Nicolas

à La Chaume (Côte-d'Or). — Communautés. — Chartreux

à Lugny (Côte-d'Or). — Couvent et oiïîces claustraux

de Notre-Dame de Chàtillon-sur-Seine. — Couvent et

offices claustraux de Pothières (Côte-d'Or). — Cordeliers

de Chàtillon. — feuillants de Chàtillon. — Carmélites

de Chàtillon. — Ursulines de Chàtillon. — Hôpitaux. —
Chàtillon.

Haute-.M.\k.\e. — Série G.

AHCHniI.\COMi DU B.JVSSIGiNY.

Doyenné cl'Is-enBassifjnr/. — Abbaye. — Morimond.
— [f''43:] PricH/'es. — Choi-seul.— Clefmont. — Nogent-

le-Roi. — Cures. — Avrecourt. — Biesles. — Buxières-

les-Clefmont. — ChaulTour. — Choiseul. — Clefmont. —
Daillecourt.— Dammartin. — Donnemarie. — Epinant.

— Foulain. — Fresnoy. — Is en Bassigny. — Léniseul.

— Mandres. — Marnay. — Abbaye. — Poulangy. —
[f"4i:] Cures.— Merrey. — Meuvy. — Montigny-le-

Roi. — Ninville. — Nogent-le-Roi. — Noyers. — Odival.

— Poinson-les-Nogent. — Poulangy. — Pouilly. —
Provenchères-sur-Meuse.— Rançonnières.— Ravenne-

Fontaines. — Rolampont. — Sarcey.— Sarrey. — Thivet.

— Vesaignes-sur-Marne. — La Villeneuve-en-Angou-

lancourt. — [f" 4.5:] Vitry-les-Nogent. — Chapelles. —
Notre-Dame-de-Pitié à Daillecourt. — Notre-Dame-la-

Blanche à Nogent. — Résurrection de Notre-Seigneup

à Montigny. — Saint-Antoine à Nogent-le-Roi. — Saint-

Jean-Baptiste à Poulangy. — Saint-Gengoulph et Saint-

Nicolas au château de Choiseul.

Doyenné de Pierrefaites. — Abbayes. — Beaulieu. —
Vaux-la-Douce. — Prieurés. — Fayl-Billot. — La-

ferté-sur-Amance. — Maizières-sur-Amance. — Pierre-

faite. — Varennes. — Cures. — Aurosey. — Champigny-

sous-Varennes. — Chézeaux. — Coifify-le-Bas. — Fayl-

Billot. — Frettes. — [f 46:] [Hortes. — Pierrefaite. —
Pisseloup. — Poinson-les-Fays. — Pressigny. — Rosoy.

— Savigny. — Soyers. — Tornay. — Varennes. — Vicq.

— Chapelles. — Notre-Dame de Pitié à Maizières. —
Notre-DamedePitié à Poinson-les-Fayl. — Sainte-.\nne

et Notre-Dame de Liesse au Fayl-Billot. — Sainte-Ca-

therine à Coiffy-le-IIaut. — Saint-Nicolas à Coifïy. —
Saint-Nicolas et Sainte-Barbe à Frettes. — La Trinité à

Laferté.

Doyenné de Fouvent .
— .\bbaye . —Beaulieu. — Prieuré.

— Coublanc. — [f° 47: ] Fouvent-le-Château. — Cures.

— Coublanc. — Fouvent-la-Ville. — Fouvent-le-Chà-

teau. — Genevrières. — Gilley. — Grenant. — Roche-

.sur-Salon (Haute-Saône). — Saint-Andoche (Haute-

Saône). — Chapelle. — Saint-Thiburoe à Fouvent.

G. iXiO, (Regi.stro.) — In 4°, 39 folios, papier, r" et V, couvert

en parchemin blanc.

1510, 27 septembre — 1511, 3 mars. — « Re-

gistre des actes de l'administration du diocèse et duché

de Langres exercée par MM. du Chapitre de Langres,

le siège épiscopal étant vacant par la mort de feu révé-

43
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rend père en Christ, maître Jean d'Amboise, arrivée le

jeudi 26 septembre, environ la sixième heure après-

midi l'an du Seigneur 1510, à Langres, dans le palais

épiscopal ». (1510, 27 septembre — 1511, 3 mars.)

[F" 3 et ss: ] Prise de possession de l'administration

de l'évêché par Messieurs du Chapitre. Bertrand Ribo-

teau, trésorier ; Jean Jouard, archidiacre du Barrois ;

Pierre Charlet, archidiacre du Bassigny ; Philippe

Languet, Pierre Gillot, Simon Beljehan, Guy Legoux,

Jean Guillot, Guillaume Champenois, Denys Saulaye.

Antoine Bouvier, Ancelin Petit, Jean Lepetit, prêtres,

et Jean Boussat, diacre, tous chanoines prébendes de

l'église de Langres et résidants. (27 septembre.) —
Lettres de provision des offices de vicaires généraux

pour M'' Bertrand Riboteau, trésorier; Jean Jouard,

archidiacre du Barrois; Philippe Languet et Simon

Beljehan, chanoines. — Lettres de provision des offices

de vicaires pour Montsaugeon et Dijon en faveur de

Gilles de Giey et Ancelin Petit. — Lettres de provision

des offices de vicaires pour Mussey, Châtillon-sur-Seine,

Gurgy-le-Chàtel, Lachaume, Gevroles, Luzy, etc. en fa-

veur d'Innocent Dumontier et Jean Guillot. — Institu-

tion du garde des sceaux : Pierre Jaulain; du bailli de

Langres en-deçà la rivière d'Aube : Guy Pignard ; du

procureur général de l'évêché : Pierre Girardot ; du

greffier du bailliage : Hugues Chètillon. — [f° 9 et ss :
]

Institution de l'official et de son personnel, du receveur de

Langres : Jean Benne ; du maire de Courcelle. — [f° 12 :

]

Mandement relatif à la garde des châteaux et places for-

tes de l'évêché et à leur ravitaillement (26 octobre). —
[f° 16 et ss : ] Ordinations faites par l'évêque d'Evreux

durant le temps de la vacance. — [f°26 et ss : ] Institu-

tions et collations faites par les vicaires généraux du-

rant la vacance: cures d' [f°26: ] Aisey. — [v°] Blumerey.

— Chantraines. — Blumeray. — [f''27:] Consigny. —
Chavigny. — Saint-Sauveur (Côte-d'Or). — (v") Châ-

teauvillain. — Saint-Pierre de Tonnerre. — [t''28: j

Blumeray. — Chézaux. — Noiron-sur-Seine. — Saint-

Apollinaire, près Dijon. — Villecomte. — [f° 32:
J

Main-levée de la régale à l'entrée en fonctions de Michel

Boudet, nouvel évêque (3 mars 1511, n. st.). — [f'>33:
J

Actes divers relatifs aux redditions de comptes. — [f" 37

et s : ] Mandats de diverses sommes payées au temps de

la régale par Messieurs du Chapitre : à divers, pour plu-

sieurs voyages ; en particulier, pour un envoyé du Cha-

pitre à la Cour, à propos d'une assignation du Conseil du

Roi, lancée contre le procureur du Roi, qui avait fait sai-

sirsans motif diverses forteresses de l'évêché de Langres.

V13I. iRosistro. 1S2 folios, papier, couvert en parchemin.

1510, 26 septembre — 1511, 3 mars. —
« Compte de Xicolas Gentot, receveur et député par

Messieurs du Chapitre ayans la régale et administration

de l'évêché et duché de Lengres, le siège épiscopal vac-

cant, à l'exercice de l'office de^receveur oud. duché de

Lengres, depuis le xxvi' jour de septembre qui fut le

jour du trépas de feil monsieur maistre Jehan d'Amboise

mil V" et dix jusques au nv jour de mars ensuyvant. »

G. 932. (Registre.) — 182 folios, papier, (incomplet

du dernier foliol.

1510, 26 septembre — 1511, 3 mars. — Double

du même registre de comptes.

I

G. 933. (Cahier. folios, papier, couvert en parchemin.

1529, 22 juillet — 11 décembre. — Registre des

actesdel'administration de l'évêché et duché de Langres,

exercée par MM. du Chapitre durant le temps de la va-

cance, depuis la mort de Michel Boudet (22 juillet 1529)

jusqu'à l'élection de Claude de Longwy, cardinal de

Givry (11 décembre 1529).

[F" I : ] Déclaration de la vacance du siège épiscopal

par les chanoines: Jean Pignard, doyen ; Prudent de

Recourt, trésorier ; Gilles de Giey, Pierre Jaulain, Jean

Benne, Guillaume Lepaige, Antoine Bonnet, Ancelin

Petit, Jean Lepetit, Louis Pitoys, Hector Guerrier, Ni-

colas Brunel, Symon Boysseau, Jean Boelly, Pierre

Raoul, Nicolas Contet, Claudin Loys, Claudin Pelot,

Guillaume Jacard, Nicolas Labbé, Denys Blanchet, Jean

Danvoncourt, Jean de Lomyère, Philippe de Choiseul,

Michel Seclier, Jean Cyberand, Jean Thibault de Mus-

sey, évêques, prêtres, et Jacques Tabourot. — [f 2 : ]

Lettres de provision des offices de vicaires généraux de

l'évêché : Jean Pignard, doyen ; Jean de Beaumont, ar-

chidiacre de Langres ; Jean Guillot, chantre. — [f° 5

et ss : ] Commission pour divers chanoines chargés de

se transporter aux châteaux de Mussey, Luzy, etc.

afin d'y dresser les inventaires des biens « délaissés

par le décès et trépas de feii Michel Boudet ». — [f" H

etss:] Nomination de l'official (Prudent de Recourt);

du garde des sceaux de l'official (Pierre Jaulain) ; des

promoteurs généraux (Claude Bayard, Jean Bayard) ;

du scribe (Guy Genevoys) ;
— nomination à nouveau du

bailli de Langres en deçà la rivière d'Aube (Olivier de

Lenoncourt) : institution du lieutenant du bailli (mailre
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Nicolas de Cousey), du scribe du bailliage deçà l'Aube

(Pierre Normant), du gruyer général de Langres (maî-

tre Guillaume Thierry) ; du contrôleur du gruyer (maî-

tre Nicolas de Censey); du procureur général de Lan-

gres (maître Simon Etienne); confirmation dans sa

chargede l'avocat fiscal de Langres (maître Jean Fèvre) ;

institution du prévôt de Langres (maître Antoine Bour-

sault) ; confirmation dans sa charge du scribe de la pré-

voté (Jean Odinet) ; institution du prévôt de Mussy-

l'Evéque (Nicolas Fèvre) ; du promoteur des testaments

(Edmond Garnier) ; etc. — [f 9 et ss: ]
Formule des

lettres de provisions d'olTices. — [f" 13 et ss :] Mande-

ments aux curés du diocèse pour qu'ils autorisent dans

leurs églises les prêches de divers religieux chargés de

collecter, en particulier, pour le rachat des marins nor-

mands faits prisonniers par les Turcs, pour la réparation

de la Maison-Dieu ou hospice des Trois-Cents Aveugles

de Paris. — [f° 17, v° : ] Mandement ordonnant que le

corps de Jehan de Rouan «cordouannier,naguères décédé

à Dijon )), — vues les informations faites « surcequel'on

disoit icelluy de Rouan n'avoir reçeu le précieux corps

de notre seigneur catholiquement, combien qu'il eust

esté deuement exhorté de ce faire par le vicaire de l'é-

glise parrochiale de NostreDame de Dijon, usant led.

de Rouan de plusieurs paroUes contrevenants à la foy »,

— seroit (mis)« en terre prophane, prochain toutes foys

de quelque cimitière » (1529, 25 août). — [1° 18, V:] Man-

dement ordonnant de recevoir la foi et l'hommage de

Pierre Girardot et Guyot Genevoys, tuteurs et curateurs

de Pierre Girardot le jeune, depuis la mort de Prudent

Girardot, ex-grenetier de Montsaugeon et maire hérédi-

taire de Cohons (1529, 7 septembre). — [f" 22 : ] Mande-

ment aux curés et vicaires de l'évéché pour qu'ils re-

çoivent favorablement et laissent prêcher en leurs pa-

roisses frères Richard Perrin, gardien, François Char-

pentier, lecteur, Jacques Cossard, Antoine Aunot, reli-

gieux franciscains (1529, 27 septembre). — [f°23, v":]

Mandement aux curés et vicaires de l'évéché pour qu'ils

autorisent les prêches des religieux chargés de collecter

en faveur de la Maison-Dieu ou hôpital des Trois-Cents-

Aveugles de Paris. — lf°37 et ss:] Collations et Institu-

tions. — [f'ii7:] Cure de Chalancey. — Prieuré de

Larrey-les-Dijon .
— [f° 38:] Cure de Mont-Saon. —

[v°] Chapelle de Notre-Dame de Recouvrance, dite des

Gaudichot, à Turgy, territoire de Vanlay (Aube). —
[f°39:] Cures de Jaucourt (Aube). — Sainte-Made-

leine de Laferté-sur-Aube. — [V] Talmay (Côte-d'Or).

— Saint-Remy de Champagny. — [f°41 : ]
Bourguignons

(.\ube). — [v°: ] Coublanc. — [f* 42 : ] Sainte-Marie-Ma-

deleine de Chalancey — [f 43:] Minot (Cote-d'Or;.

— Bissey-la-C6te (Côte-d'Or). — [f 44:] Savigny-le-

Sec, avec son annexe de Norges (Côte-d'Or). — [f 45 :]

Pacy-sur-Armançon (Yonne). ~ [V:] Chapelle au

château de Belan-sur-Ource (Côte-d'Or). — [f 47:]

Saint-Etienne de Nicey (Côte-d'Or). — Saint-Jean-Bap-

tiste deChemilly-sur-Yonne (Yonne). — [1*48 : j
Hôpital

de Sucy (Côte-d'Or). — [f''49:] Nomination de Jean

Thibault comme archidiacre de Langres, la charge

étant vacante par la mort de Jean de Beaumont (1529,

10 octobre). — [f° 50 et ss : ] Collations et Institutions :

chapellenie de Sainte-Croix en l'église de Marrey-sur-

Tille (Côte-d'Or). — [f 51 : ] Hôpital de Sucy. — [f 52 :
]

Cure de Bricon. — [f 52, v° : ] Chapelle Sainte-Croix en

l'église de Marrey-sur-Tille. — Chapelle Saint-Nicolas

au château de Sexfontaine. — [f° 53 : ] Cure de Champ-

d'Oiseau (Côte-d'Or). — Chapellenie de Notre-Dame en

l'église de Montormentier.

G. i1J4. (Registre.) — 84 folios, papier, couvert en

parchemin blanc.

1565, 11 avril— 1566, 20 janvier. — « Regis-

tre des actes de l'administration do l'évéché et duché

Langres exercée par MM. du Chapitre durant la

vacance du siège arrivée par la mort de feu révérend

père en Christ monseigneur Jacques de La Roche-sur-

Yon, au temps où il vivait évêque et duc de Langres et

pair de France ».

JF" 2: ]
Déclaration de la vacance du siège épiscopal et

prise de possession par MM. du chapitre de l'adminis-

tration de l'évéché. — [f 6, V :] Nomination aux offices

vacants. — [f° 8 et ss. : ]
Collations et Institutions. — Cure

de Longvic (Côte-d'Or). — Jf''9:] Saint-Laurent de

Vieux-Château (Côte-d'Or). — Saint-Pierre de Champ

d'Oiseau (Côte-d'Or). — [f 9, V:] Savigny-les-Gene-

vrières. — [t°10:] Nomination de commissaires délégués

pour aller faire les inventaires des biens délaissés au

trépas de M'^ Jacques de La Roche-sur-Yon aux châteaux

de Mussy-l'Evêque, Gurgy-le-Chàtel, Montsaugeon et

Dijon (1565, n. st., 16 avril). — [f 12, V :] Collations et

Institutions. — Cures de Notre-Dame de Champcourt. —

Saint-Seine-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — [f° 17, v":]

Perrigny (Côte-d'Or). — [f" 18, v : ]
Sarrey. — [F" 19 :

]

Ileuilley-Cotton. — [f" 20 : ] Concession de la publication

des indulgences du Grand-Pardon à Saint Jean-Baptiste

deChaumont (1563,11 mai). — [f-21, V et ss. : ] Coto^/on.s

et Institutions. — Cures deNod-sur-Seine (Côte-d'Or). —
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[f° 22:]Saint-Martin dePorrigny (Yonne). — Dannemoine

(Yonne). — Civry (Yonne). — [f°23, v°:] Saint-Didier

de Charencey (Côte-d'Or). — [f° 24:] Chemilly-sur-

Serein (Yonne). — Rugny (Yonne). — [v°:] Cheney

(Yonne). — Donnemarie. — [f° 25 : ] Epoisses (Côte-d'Or).

— [v°] Silvarouvres. — Prauthoy. — Treix. — Savigny-

le-Sec (Côte-d'Or). — Notre-Dame de Culmont. — [f " 26,

v° : ] Assomption de Notre-Dame de Louesme (Côte-d'Or).

— [f 27:] Saint-Martin de Arconville (Aube). — Etaules

(Côte-d'Or). — Voisinnes avec sou annexe de Courcelle.

— [V:] Etaules (Côte-d'Or). — Cheney (Yonne).—
Villiers-le-Duc avec son annexe de Vaavey (Côte-d'Or).

— [f 29:] Percey-le-Pautel — prébende en l'église

Saint-Pierre de Tonnerre. — [f" 30, v" : ] Hermitage de

Saint-Brice sur le territoire de Doulancourt. — [f" 31 : ]

Saint-Maurice-sur Vingeanne (Côte-d'Or). — Chapelle

dans la forêt de Maulne (Yonne), à la présentation

d'Antoine comte de CfussoI et de dame Louise de Cler-

mont,sa femme, comtessede'jTonnerre. — Saint-Sympho-

rien de Pouilly-sur-Vingeanne (Côte d'Or). — [V
: ] Saint-

Pierre de Méreuil en faveur de Rémi Belleau, clerc du
diocèse de Chartres (1565, 20 septembre). — [f° 32:]

Villon (Yonne). — Chapelle Sainte-Croix en l'église

Notre-Dame de Dijon. — Chapelles de Notre-Dame la

Blanche au château de Nogent-le-Roi; Saint-Antoine en
l'église de Saint-Jean-Baptiste de Chaumont, toutes

deux à la collation de dame Françoise d'Amboise
,

comtesse de Porcian, marquise de Reynel, dame de la

Fauche, Choiseul et Biaise (1565, 15 octobre). — [f" 33:
]

Chapelle Sainte-Catherine en l'église paroissiale de
Savoyeux (Haute-Saône).— [V:] Cure de Saint-Julien

de Chauffourt. — Brennes. — [f° 34:] Saint-Germain de
Pizy (Yonne) — [V :]Sarcey— prébende en l'église collé-

giale de Mussy-l'Evêque (Aube). - [f35:] Saint-Jean

l'Evangéliste à Grancey-le-Château (Côte-d'Or). — [v» :]

Gillanconrt. — Annéville. — Avrecourt. — [1° 36 : ] Ville-

comte (Côte-d'Or). — Saint-Pierre Saint-Paul d'Autot
(Haute-Saône). - [v :] Mépart en l'église paroissiale

Saint-Jean-Baptiste de Dijon.- [f 37: ] Sainte-Made-
leine de Chézeaux. - [V:] Saint-Germain de Marolles-
sous-Lignières (Aube). - Saint-Maurice de Sarrey. —
[fSS:] Saint-Martin de Channay (Côte-d'Or). — [y :]

Saint-Vinard de Celles. - Colombé-la-Fosse (Aube). -
[i° 39, V : ] Notre-Dame de Cohons. - [f° 40 : ] Autreville.

-Avrecourt. - [v":] Lignières (Aube). -Chapelle de
Saint-Nicolas en l'église Saint-Christophe de Champlitte
(Haute-Saône). - [f" 41 : ] Bouix (Côte-d'Or). - Pothières
(Côte-d'Or). - Villecomte (Côte-d'Or). - Balot (Côte-

d'Or). — [v° :] Floguy (Yonne). — Carisey (Yonne). —
[f" 43:] Maxilly-sur-Saône (Côte-d'Or). — Arconville

(Aube). — [f° 4i :] Marey-sur-Tille (Côte-d'Or). — [V:]

Saint-Germain-le-Rocheux (Côte-d'Or). — [1° 45, v° :]

Montmançon (Côte-d'Or). — Pasilly (Yonne). — Annoux

(Yonne). — [f"46, v" :] Mépart en l'église Saint-Jean-Bap-

tiste de Dijon. — Epoisses (Côte-d'Or). — [f°47:] Bour-

guignons (Aube). — Engente (Aube). — Voigny (Aube). —
[
v°

: ] Champcourt. — [f* 48 :] Longchamps. — Chaufourt.

— [v°:] Prieuré d'Ancy-le-Libre (Yonne). — [f 50, v°:]

Saint-Broingt-les-Moines (Côte-d'Or). — [f° 51:] Co-

lombey-les-deux-Égliises. — Aubepierre. — [v°:] Pré-

bende en l'église collégiale d'Epoisses (Côte-d'Or). —
[f 52:] Cures de Mandres. — Chapelle Sainte-Croix en

l'église Saint-Martin deLangres. — Colombey-les-deux-

Eglises. — [v°:] Lignières (.\ube). — Saint-Germain-

le-Rocheux (Côte-d'Or). — [f°53:] Chauffourt. — [v°:]

Montigny-le-Roi.— Courtesoultet Gatey (Haute-Saône).

— [f°54: ] Chapelle Notre-Dame la Blanche en l'église

Saint-Jean-Baptiste de Nogent-le-Haut. — [f" 56 et ss:]

pièces diverses relatives à la nomination de Pierre de

Gondi comme évêque de Langres, en particulier : [f° 62,

V":] Mandement de Charles IX au bailli de Sens lui

ordonnant de mettre en possession de l'évéchéde Langres

Pierre de Gondi, pou rvududit office par lettres pontificales

(1566, 14 juin, Saint-Maur-les-Fossés). — [f° 63, V;]

Lettres patentes par lesquelles Charles IX désigne au

pape pour être pourvu de l'évêché de Langres son

conseiller et aumônier ordinaire, M. Pierre de Gondi,

abbé de La Chassaigne « pour estre pourveu dudit

evesché sans attendre ladite élection pour éviter aux

brigues et menées qui se y pourroient faire et dont nous

estions advertis, ayant esgard à l'importance de lad.

ville de Langres qui est l'une des principales places de

la frontière de nostre royaulme et en laquelle estoit

besoin d'avoir personne à nous fldelle pour le bien et

repos de nous etnossubjectz.»(156(), 20 janvier, Moulins).

— [f° 71 et ss :] « Liste des clercs, acolytes, sous-diacres,

diacres et prêtres de Langres et ailleurs » ordonnés, en

la vacance du siège épiscopal parl'évéque deXègrepont.

G. 933. (Registre.) — 71 folios, papier, couvert en parchemin.

1571, 3 mal — 1572, 1" avril. — Registre des

actes de l'administration épiscopale exercée par MM.

du Chapitre de Langres durant la vacance du siège,

entre la mort de l'évêque Pierre de Gondi et l'entrée en

fonctions de Charles II d'Escars.

(F"4 etss : ] Présentations, résùjnations, collations, pro-
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risionx, inutilutions, etc. — [f° 4: ] Cure de Quiiu'y-le-

Vicomte (Cote-d'Or). — [v°: ] Chapelle Saint-Jean on

l'église paroissiale de Montbard (Côte-d'Or). — Chapelle

Xotre-Dame en l'église paroissiale de Bourguignons

(Aube). — [f 5 : ] Hôpital de Thil-Chàtel (Cote-d'Or). —
[v° : ] Mandement enjoignant à Jean Tabourot, prùtre-

chanoine et olllcial en l'église de Langres de s'enquériret

informer de « Testât, conversation, nombre, religion et

examplaritédes religieuses de l'abbaye de Notre-Dame

de Rougemont » (Côte-d'Or), et confirmant l'élection

comme abbesse de lad. abbaye de sœur dame Louise Da-

moncourt à la résignation de sœur dame Jehanue Sau-

cières (1571,11 mai). — [f°6, v° :] Collation du prieuré de

Xeuilly (•?). — Cures de Prusly (Côte-d'Or). - Ville-

niorien (Aube). — [1° 7 : ] Chapelle Saint-Mammès en

l'église paroissiale Saint-Rémy de Bèze. — Cure de

Dampierre-les-Langres. — [fS:] Chapelle bénéficiale

de Notre-Dame de Recouvrance, dite des Gaudichot, en

la paroissede Vanlay (Aube). — Curede Noyers (Yonne).

— Mépart en l'église Saint-Ours de Montbard. — [flO:]

Cures de Dampierre près Langres. — Gilley. — [v° :
]

Marcilly. — Rouvres-sous-Lignol (Aube). — Breuvannes.

— [f" 1 3, v° : ] Pouilly-sur-Vingeanne (Côte-d'Or).— [f 14
:]

Chapelles de la Vierge à Saint-Mammès de Langres.

— Notre-Dame des Epousailles à Saint-Pierre-Saint-

Paul de Langres. — [v°: Jcure de Pouilly-sur-Vingeanne

(Côte-d'Or). — Chapelle Saint-Michel de Bar-sur-Seine

— Cures de Villegusien. — [("16:] Montigny-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or). — Cheney (Yonne). — Maxilly-sur-

Saône et son annexe d'Heuilley (Côte-d'Or). — [1° 17 :
]

Saint-Martin de Germaines. —Prieuré de Chaumontet

Buxereuilles. — [f" 18 :] Curede Saint-Bricede Gilley. —
Sur la requête, présentée par Jean Richard, capitaine et

gruyer de Montsaugeon, disant que, maintenu par ar-

rêt du Parlement en sa charge, il n'avait pu néanmoins

« aprehender l'entrée et possession dud. chasteau pour

ce que le jour de l'exécution d'icelluy (arrêt), entrèrent

de nuict avec armes et chevaulx, nombre d'hommes

incognuz lesquelz, au content de lad. exécution qui se

devoit faire led. jour, tirèrent dud, chasteau, par forme

de scopetterie, plusieurs coups de hacquebuses,desorte

que led. Richard, craignant le danger de sa personne,

fut contrainct soy contenter de l'exécution dud. arrest

verballe et non actuelle », le chapitre, déclarant que ceux

qui sont dans le château « ne sont à son adveu », ordonne

que led. Richard soit mis paisiblement en possession de

son office (1571,2 juillet). — [v°:] Collation de la cure de

Culmont.— [f" 19 :] Commission pour informer sur « la

maulvaise vie et scandaleuse conversation irrégulière et

indévotion d'aulcunes dames religieuses professes » de

l'abbaye de Rougemont (1571, 27 juillet). — [V : ] Colla-

tion de la cure d'Oisilly (Côte-d'Or). — [f° 22, v" :
J

Prieuré de Varennes. — [f 23 : ] Cure de Dannemoine
(Yonne). — [f 25 : ] Cure de Beurey (Aube). — [v» :]

Lettres d'excommunication contre les religieuses

inobéissantes du monastère de Rougemont (1571,

1" août). — [f" 27 : ] Autorisation de fonder une confrérie

en l'honneur de Saint-Genoux en l'église paroissiale de

Proverville (Aube). — [v : ] Collations des cures de

Méreuil(Y'onne). — Saint-Vinnemer (Yonne). — [f" 28:
]

Dannemoine. — [v":] Villiers-sur-Marne. — [f'29:]

Prieuré de Noyers (Y'onne). — Cure de Savigny-les-Ge-

nevrières. — Cures de Moutiers-Saint-Jean (Côte-d'Or).

— [f° 31 :] Pizy (Yonne). — Autorisation de fonder une

confrérie en l'église Sainte-Madeleine de Bar-sur-Aube.

— [f°32:] Collations. —Cures de Ravières (Yonne).

— Junay (Y'onne). — Bussy-la-Pèle (Côte-d'Or). —
[f" 33 : ] Corsaint (Cote-d'Or). — Fulvy (Yonne). — Fra-

ncis (Haute-.Saône). — Saint-Martin-du-Mont (Côte-

d'Or). — [f" 35: ] Chaume (Côte-d'Or). — [v": ] Corsaint

(Côte-d'Or). — [f° 36 : ] Prieuré de Varennes. — Chapelle

à l'autel Saint-Jean-Baptiste en l'église Notre-Dame de

Poulangy. — Cure de Juzennecourt. — Chapelle dite

des Poinsots en l'église paroissiale Saint-GiUe de Saint-

Seine-en-Mont (Côte-d'Or). — Cure de Vendeuvre

(Aube).— [f 37 :] Lettres d'absolution en faveur de Jean

Camus, prêtre, chanoine prébende en l'église collégiale

Saint-Maclou de Bar-sur-Aube, coupable d'un homi-

cide involontaire sur la personne de son frère Vincent

Camus, et déjà pourvu de lettres de rémission royales

(1571, 26 octobre). - [f 38 : ] Collation de la cure de

Montlandon. — [v° : ] Commende en l'hôpital de Thil-

Chàlel (Côte-d'Or). - [P 39:] Collation de la cure

d'Avrecourt. — Cure de Ravières (Yonne). — [v" :
|

Odival. — Chapelle Notre-Dame de la Tour en l'église

paroissiale d'Ormancey. — Lettres d'absolution en fa-

veur de Julien Garrot, prêtre, coupable des crimes de

faux et de subornement de témoins (1571, 22 novembre).

— [1° 40, v° : ] Collation de la cure d'Autreville. — [f° 41,

v" : ] Cure de Giey-sur-Aujon. — [t" 42 : ] Lettres d'ab-

solution en faveur des religieuses « parcy-devant ex-

communiées du lieu et abbaye de Rougemont », à

charge pour lesdites religieuses, pendant trois mois à

partir delà notification des présentes lettres d'absolution,

de « jeusner tous les vendredis et par chascun jour

desd. troys raoys dire ung miserere mei deus, l'entienno
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ne reminiscaris, la collette exaudi domine preces et le

premier et plus proche dimanche de lad. notification,

assister à une procession qui se fera par l'église et lieu

accoustumé de lad. abbaye ; et lad. procession faicte et

parachevée après la messe qui se chantera en icelle,

recevront le sainct sacrement de l'autel, rendront au

surplus obéissance en toute humilité à leur révérente

abbesse. » (1.d71, 7 décembre). — [V:] Collation. —
cure de Poyans (Haute-Saône). — mépart en la cha-

pelle de la Sainte-Eucharistie de l'église Saint-Jean-

Baptiste de Dijon. — [{> 4B, v°: ] Cures de Corlée. —
Saint-Vinnemer fYonne). — [^47:] Chapelle Saint-

.lean-Baptiste à Montbard (Côte-d'Or). — ff° 48 :
]

Prieuré de Marsannay-la Côte (Côte-d'Or). — [v° :
]

Cure de Vesaignes-sur-Marne. — [f''49, v°:] Chapelle

de Saint-Brice en l'église Saint-Martin de Langres. —
[f 51:] Prieuré de Mar.sannay-laCôte (Côte-d'Or). —
Cure dePouilly. — [v" : ] Chapelle Saint-Jacques à l'au-

tel de Sainte-Catherine en l'église Saint-Jean Baptiste de

Chôteauvillain. — Cure de Gilley. — [f° 52 : ] Cure de

Heuilley-Cotton. — Prieuré de Saint-Martin de Langres.

— [f" 53 : ] Cure de Montigny-sur-Vingeaone. — Cure de

Villeneuve (Aube) — Chapelle Sainte-Anne à Remilly-

en Montagne (Côte-d'Or). — Cure de Champignol (Aube).

— [v" : ] Lettres de nomination à l'état et office de « juge

es domaine et gruerie de Montsaugeon », vacant par le

décès de feu maitre Pierre de Sancey, en faveur de

François de Lectres, licencié es droits (1572, 18 février).

— Collation d'une prébende en l'église cathédrale de

Langres. — Nomination à l'office d'administrateur et

économe de l'hôpital d'Auberive de frère Etienne de

Boyvault, religieux. — [f 54: ] Collation du doyenné de

Bèze. — [V: ] Cures de Commissey (Yonne). - Soyers-

sur-Amance. — [f 55 :] Chassy (Aube). — [v° : ] Lef-

fonds. — Thil-Châtel (Côte-d'Or). — Ratification d'un

bail passé entre maître Claude Mahudet, bourgeois

de Langres, et maître Guy de Chauvirey, prieur

de Sussy, à propos de la location par led. Mahudet

d' « une certaine quantité de terres, granche et pe-

tite demourance joignant à lad. granche, le tout sis

au fînaige de Prauthoy, lieu vulgairement appelle « en

firesle ». — [f' 5G : ] Collation de la cure d'Epineuil

CV'onne). — Chapelle Notre-Dame de Pitié en l'église de

Daillecourt. — Nomination de Philippe de Choiseul,

à l'olfice d'archidiacre du Dijonnais, à la résignation

de maitre Antoine Petit. — [V:] Mandement au

receveur de l'évéché pendant la vacance pour qu'il

baille à l'évéque de Négrejxint, sulfragant de l'évéque

de Langres, la somme de cent sous d'or pour son traite-

ment durant les derniers six mois écoulés (1572,

21 mar.s). — Collation de cures. — Villiers-Vineux

(Yonne). — Bragelogne (Aube). — [f''(i7 et ss : ] Procès-

verbal de la séance où le Chapitre met en possession de

l'administration épiscopale de l'évéché Anne du Chàtel-

let, grand archidiacre, comme procureur du nouvel

évêque Charles II d'Escars ; assistaient à la séance :

René d'Amoncourt, archidiacre du Tonnerrois ; Fran-

çois Mangeard (alias Comestor), évèque de Négrepont

et archidiacre du Bassigny ; Jean Tabouret, chantre,

officiai de Langres ; Nicolas Petit, Pierre Guyot,

Nicolas de Giey, Christophe Roussat, Antoine Petit,

Jean Desbarres, Claude Perrenot, Nicolas Faget, Claude

Martin, Nicolas Lepage, Thibault Thierry, Jean De-

mongeot, Nicolas Jannot, Albert Clément, Antoine

Gueydam, Mammès Guangnery, Guillaume Clery,

Claude Louis, Jean Puyviault, Ancelme Balavoine,

Jean Giroult, chanoines ; Anne du Chàtelet jure fidé-

lité à l'église de Langres ; promet de conserver les

coutumes et statuts de l'Eglise ; de défendre les ter-

res et possessions du Chapitre môme à main armée, si

cela est nécessaire ; d'exécuter les sentences contre les

voleurs et les brigands (1574, 1" avril). — [f° 64 et ss :
]

r)rdinations faites par l'évéque de Négrepont durant la

vacance du siège.

G. 936. (Registre.) — It folios, papier, couvert en parcliemin blanc.

1614, novembre — 1615, juillet. — Registre

des actes de l'administration épiscopale exercée par le

Chapitre, le siège épiscopal étant vacant par la mort de

Charles II d'Escars, jusqu'à l'entrée en charge de Sé-

bastien Zamet.

[F° 1:] Procès-verbal de l'apposition des scellés à la

porte du palais épiscopal par Jean Jobelin, chambrier de

l'église de Langres. (1614, 4 novembre). — [f° 2etss:]

Déclaration par le chapitre assemblé de la vacance du

siège; — mandement aux officiers de l'évéché leur

enjoignant d'avoir à reconnaître l'autorité du chapitre :

— ordre donné de sonner les cloches pour annoncer la

mort de l'évéque au peuple. — [f''2, v'et ss:] Nomination

aux offices vacants : le receveur de l'évéché (Gabriel de

Lecey) ; l'official (Théodecte Tabouret); le promoteur

des causes (Nicolas Piètrequin) ; le greffier de l'official

(N'ic. Clément); le procureur fiscal (Jean BiUocard) ; le

greffier du bailli de Langres (M' Nicolas MiUeton), le

concierge des prisons (Julien Laurent). — (f" 6:] Publi-
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cation du testament de Charles d'Escars (1614, 14 no-

vembre). — Collations et institutions. — [f°6, v°:] Cures

de Soyers. — [f" 7 :] Chauiïourt. — Richebourg. — [V :
J

Prieuré de Vendeuvre (Yonne). — [f° 8:] Mandement à

M' Christophe de Lecey, économedes revenus de l'évêché,

pour qu'il paie à M" Jean Chauvetel, imprimeur, la

somme de 13 livres tournois pour l'impression do lettres

des cardinaux, évoques, et autres ecclésiastiques, réunis

en synode ft Paris: ces lettres doivent être envoyées par

tout le diocèse « afin que la dévotion du peuple soit

excitée à prier pour le succès du synode ». (1614, l" dé-

cembre). — [i° 9, v° : ] Collation de la cure de Vendeuvre

(Yonne). — Magny-Fouchard (Aube). — [MO:] Concession

octroyée à M' Nicolas Dehault, seigneur de Morteau,

pour qu'il puisse faire célébrer la messe dans la chapelle

privée de Morteau. — [v":] Collations. — Cures de

Dommartin. — Chapelle de Saint-Michel en l'église de

Véreux (Haute-Saône). — [f° Il :] Chapelle Saint-Crice

en l'église paroissiale Saint-Martin de Langres. — Cano-

nicatde Mussy-l'Evêque(Aube). — [v°:] Cure de Percey-

le-Grand (Haute-Saône). — [f 12:] Eglise de Vendeu-

vre (Yonne). — Prieuré cure de Luzy. — [v° : ] Canonicat

à Mussy l'Evèque. — [f' 13 :] Chapelle Notre-Dame de

Piété en l'église paroissiale de Daillecourt. — Prieuré

de Thil-Chàtel (Côte-d'Or). — [v" :] Prieuré de Sexfon-

taine. — Chapelle Sainte-Anne à Occey. — [f° 14 :]

Hôpital Saint-Martin près l'église Notre-Dame de Dijon.

— Cures de Rolampont. — [v°:] Bouzancourt. — Cha-

toillenot. — [f' 15:] Cure de Juzennecourt. — Cure de

Perrogney— [V:].— Prébende en l'église Saint-Etienne

de Dijon. — Prieuré-cure de Saint-Georges de Fau verney

(Côte-d'(Jr.) — [fl6 :] Cures d'Esnoms. — [v :] Noiron.—

Perrogney. — [1° 17:] Bannes. — [f 18:] Corlée. — [V:]

Charmes-les-Langres. — [f° 19 :] Vendeuvre. — Arcon-

ville (Aube). — [v°:] Blumerey. — Noyers (Yonne). —
[f'"20:]Mélizey (Yonne). — [v° :] Doulaincourt. — [f°21 :]

Nomination du bailli de Langres (Claude Humblot) —
de l'avocat fiscal (M' Jean Veroy) — [v° :] du receveur

général du duché et évêché de Langres — [f° 22 : ] du

substitut du procureur fiscal à Courcelles (Michel Ga-

resmentrand) — du prévôt d'Orthes (Claude Barillot) —
du lieutenant de Courcelles (Jacques Raillard). — Publi-

cation du testament de Charles d'Escars (1615, 15 juin).

— [v° : ] Nomination d'un prévôt à Baissey — [f° 23:] d'un

procureur à Orthes (Jean Maréchal) — d'un juge l\

Grenay (M' Simon Morisot) — d'un juge à Prauthoy

(Claude Colleret) — d'un juge à Cohons (M* Claude

Deschanet); — d'un procureur à Cohons (Nie. Gillot). —

Délibération du chapitre décidant que les torches qui

chaque année sont distribuées aux oiïlciers de l'évêché

.seront décorées de l'image de Saint-Mammès (1615,

15 juin). — [f''24:] Mandement à maître Gabriel de

Lecey, receveur du duché et évéché de Langres, pour

qu'il baille la somme de trente livres tournois au re-

ceveur du bureau des pauvres pour la contribution de

l'évêché durant dix semaines. (1615, 19 juin). — [f° 25:1

Collations. — Cure de Maulain. — Cure deSaint-Gengoux

à Nogen t.— cure d'Argenlolles. — [v'' :] Cure de Prauthoy.

— [f 26. V":] Cure de Selongey. — Chapelle de Saint-

Pierre et Marcellin à Saint-Amiilre de Langres. — (f''27:],

Lettresde toléranceen faveur de Marguerite du Chùtelet,

veuve de messire François d'Anglures, marquis de

Coublanc, pour qu'elle puisse entrer en possession des

seigneuries de Piépape et Longeau (1613,3 juillet).—

[1° 28 :] Collation de la cure de Chalindrey. — [f 32 : ] Colla-

tion de la cure de Montmançon (Côte-d'Or). — [[•32, V:
]

Présentation des bulles pontificales nommant Sébastien

Zamet à l'évêché de Langres. (1615, 13 juin). — [f 34:]

Collation du prieuré de Latrecey. — [V:] Cure do Bour-

guignons (Aube). — [f" 35:] Prieuré Saint-Aignan de

Tonnerre. — [v : ; Procès-verbal de la prise de posses-

sion de l'administration de l'évêché par le procureur de

Sébastien Zamet. (1615, 28 juillet).

(i. ',«7 (Iciih.), 4(i fol. pap.

1535. — H Compte de M'' Philibert Boiinut, probstre,

secrétaire du reverendissime cardinal deGivry, évesque

et duc de Langres, pair de Fronce et par luy commis à

recevoir et distribuer les deniers levez, assiz et cotisez

aud. diocèse en l'année mil v° xxxv pour le don gratuit,

equipollent à Iroys décimes, octroie au roy riostre sire

par led. reverendissime et le clergé dudict diocèse.»

li. <.m (I cah.), 43 fol. pnp.

1557. — Rôle de quatre décimes octroyez au roi « par

forme de don gratuit ».

i;. 93!) (ivcueil fiirliccl, 192 fol. piii).

1562. — Déclaration des revenus du clergé du diocèse

de Langres pour l'assiette desdécimes et du don gratuit

et pièces annexes.

[f" 1 et s. : ] Copie d'une bulle d'Alexandre III,

pape, pour confirmer diverses donations faites à l'hôpi-

tal de Bar-sur-Aube (Sens, 20 mars 1161). — [f° 14 et s.:|

Prise en amodiation de la cure de Poilly-sur-Serein
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(Yonne; 1560, 24 novembre).— Déclarations de revenus

[f 16 et s.:] Abbaye de Poulangy (1562). - [f 20 :j Cure

de Noyers et Rangecourt sa succursale (1554). — [{° 23 :]

Cure d'Is-en-Bassigny. — [f° 27 :] Cure de Rançonnières

(1561).

Revenus de l'évêché de Langres. — [f° 28 :] Revenus

de l'évêque ; du chapitre ; du doyen ; du trésorier
;

[v° :] de rarcliidiacre du Langrois ; de l'archidiacre du

Dijonnais ; de l'archidiacre du Tonnerrois ; de l'archidia-

cre du Barrois ; de l'archidiacre du Lassois ; de l'archi-

diacre du Bassigny. — Le chantre de l'église de Langres

ne fait aucune déclaration parce que les revenus de sa

charge sont inférieurs à vingt livres tournois.

Langres. — Chapelle Notre-Dame « sur les murs

fraicts » ou de Saint-Simon et Saint-Jude. — [f" 29 :] cha-

pelle de la Trinité en l'église Saint-Pierre. — Chapelle

Saint-Paul en la cathédrale. — Chapelle Notre-Dame-la-

Blanche en la cathédrale. — Chapelle Saint-Etienne en

la cathédrale. — Chapelle Notre-Dame « au neuf autel »

en la cathédrale. — Chapelle Saint-Michel en la cathé-

drale. — Chapelle Saint-Louis en l'église Saint-Pierre.

— Chapelle de l'Annonciation Notre-Dame en la cathé-

drale. — [V :] Chapelle Notre-Dame à l'autel de Saint-

•lean-Baptiste en l'église Saint-Pierre. — Chapelle

Sainte-Croix en la cathédrale. — Léproserie de Saint-

Gilles à Langres.

Dorjenné de Langres. — Cure de Chameroy. — Cure

de Perrancey. — Cure de Rouvre-sur-Aube. — Curede

(iiey-sur-.\ujon.— [f°30 :] Curede Vesaignes-sur-Marne.

— Cure de Dampierre. — Curede Flagey. — Cured'Arc-

en-Barrois.— Cure de Courlévêque. — Cure de Praslay.

— Cure de Prangey. — [v° :] Cure de Lannes. — Cure de

Noidant-Ie-Rocheux. — Cure de Perrogney. — Cure

d'Aprey. — Cure de Brennes. — Cure d'Aubepierre. —
Prieuré de Saint-Amàlre à Langres. — [f° 31 :] Cure de

Saint-Amâtre à Langres. — Cure d'Aujeurre. — Cure

de Coublanc. — Cure de Vitry-en-Montagne. — Curede

Bissey-la-Côte (Côte-d'Or). — Abbaye d'Auberive. —
[v° :] Chapelle de l'Annonciation Notre-Dame en la

cathédrale de Langres. — Chapelle Sainte Barbe en la

cathédrale. — Chapelle de la Division des apôtres en la

cathédrale. — Chapelle Saint-Romain au même lieu. —
[f 32:] chapelle Saint-Mammès en la cathédrale — Cha-

pelle Saint-Thibaut au même lieu. — Chapelle Saint-

Antoine au môme lieu. — Chapelle Saint-.Tean-Baptiste

au même lieu. — Chapelle de Notre Damed'Ormancey.

— [v" :] Prieuré de Coublanc. — Hôpital de Tronchoy. —
Chapelle de la Tri ni té en la cathédrale. —Chapelle Suint-

Vincent et Sainte-Catherine au même lieu. — Chapelle

Sainte-Catherine au même lieu. — Chapelle Sainte-

Catherine et Saint-Vincent en l'église des saints Pierre

et Paul. — Chapelle Saint-Romain en la cathédrale. —
Prieuré de Louesme (Côte-d'Or). — [f 33 :] Prieuré

de Vauclair. — Chapelle de Saint-Germain en l'église

cathédrale de Langres. — Prieuré de Saint-Gengoult à

Langres. — Chapelle Notre-Dame en l'église Saint-

Pierre-Saint-Paul de Langres. — Chapelle Notre-Dame

en l'église de Villiers-sur-Marne. — Abbaye de Lon-

guay. — Chapelle des saints Jacques et Philippe en

l'église cathédrale de Langres. — Chapelle Saint-Claude

en l'église Saint-Pierre de Langres. — Chapelle Saint-

Jean-Baptiste en la cathédrale. — Chapelle Notre-Dame

des Epousailles en l'église Saint-Pierre de Langres. —
Chapelle de Sainte-Marie-Madeleine en la cathédrale de

Langres. —Chapelle Saint-Vincent en l'église des saints

Siméon et Jude, apôtres à Langres. — Chapelle Saint-

André en la cathédrale. — [f° .34 :] Chapelle Notre-Dame

la-Blanche en la cathédrale. — Chapelles Saint-Vincent,

Saint-Pierre et Saint-Paul au même lieu. — Chapelle

des saints Philippe et Jacques au même lieu. — Chapelle

de la Sainte-Trinité en l'église Saint-Pierre de Langres.

— Chapelle Notre-Dame de neuf autel en la cathédrale.

— Chapelle Notre-Dame en l'église Saint-Pierre. —
Chapelle Saint-Claude en la cathédrale. — Chapelle

Sainte-Marguerite en l'églisedes saints Siméon et Jude.

— [v°:] Chapelle de Tous les Saints en la cathédrale. —
— Chapelle Saint-Martin en la cathédrale. — Chapelle

Saint-Thomas en l'église des saints Siméon et Jude. —
Chapelle Saint-Bernard en l'hôpital Saint-Mammès. —
Chapelle Saint-Nicolas en la cathédrale. — Chapelle

Saint-Lazareenla cathédrale. — Chapelle Saint-Etienne

au même lieu .
— Chapelle Notre-Dame de la Conception

en l'église Saint-Amâtre de Langres. - [f° : 35] Cure

d'Ormancey. — Chapelle de la Sainte-Trinité en la

cathédrale. — Léproserie d'Arc-en-Barrois.

Doyenné du Moge. — Cure de Montlandon. — Cure de

Champigny-les-Langres. — Cure de Bonnecourt. —
[v° : ] Curede Lecey — Cured'Orbigny-au-Val. — Cure

deCelles. — Cured'Orbigny-au-Mont. — Cured'Heuilley-

Cotton. — Cure de Cohons. — Cure de Villegusien. —
Curede Balesmes— [f" 36 :] Cure de Chalindrey. — Cure

d'Heuilley-le-Grand. — Cure de Bourg. — Cure de

Dommarien. — Curede Bussières-les-Belmont. —Cure

de Torcenay — Cure de Corlée. — Cure de Marcilly-

les-Langres. — Cure de Charmes-lesLangres. — [V :]

Cure de Charmoilles. — Cure de Dampierre. — Cure
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de Uivières-le-Bois. — Cure de Xeiiilly-rEvèque. —

Cure de Saint-Vallier. — Chapelle Saint-Martin do

Monterot — Chapelle Saint-Xicolas de Montlandon. —
Chapelle de Chaudenay. —Abbaye de Belmont. — [(° 37 :]

Chapelle Saint-Nicolas en l'église de Montlandon. —
Cure de Bannes. — Chapelle Sainte-Croix en l'église de

Chassigny.

Donenné de Dijon. — Cure de Saint-Jean-Baptiste de

Dijon. — Mépart en l'église Saint-Jean-Raptiste. — Cure

de Saint-Philibert à Dijon et mépart en la même église.

— Chapelle Notre-Dame en l'église Saint-Michel à

Dijon. — [f 38 :] Cure de Plombières les Dijon (Côte-

d'Or). — Hôpital Saint-Esprit les Dijon. — Chanoines

de Notre-Dame de Talant les Dijon. — Cure de Saint-

Martin de Fontaines les Dijon. — Cure d'Aiserey (Côte-

d'Or). — Cure de Brochon (Côte-d'Or). — [v° :] Cure de

Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or). — Chapelle Saint Michel

en l'église Saint-Philibert de Dijon. — Chapelle Saint-

Pierre en l'église Saint-Nicolas. — Chapelains de Saint-

Grégoire en l'église Notre-Dame. — Cures d'Orgeux,

Verrey-sous-Drée et Chaignay (Côte-d'Or). — Chapelle

Saint Maur en l'église Notre-Dame de Dijon.— Mépart en

l'église Saint-Pierre de Dijon. — [f 39 :] Curede Longvic

(Côte-d'Or). — Chapelle Notre-Dame eu l'église Saint-

Michel de Dijon. — Chapelains de Saint-Hippolyte en

l'église Saint-Jean de Dijon. — Chapelle Saint-Antoine de

Fixey (Côte-d'Or). — [v":] Hôpital de Brochon (Côte-d'Or).

— Cure de Marsannay-le-Bois (Côte-d'Or). — Prieuré de

Bonvaux (Côte-d'Or). — Prieuré Saint-Pierre de Tart

(Côte-d'Or). — Prieuré de Tart le-Haut (Côte-d'Or). —
Cure de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or). — [f 40 :]

Chapelle Saint-Antoine au même lieu. — Cure de

Cherey. — Mépart en l'église Saint-Michel de Dijon. —
Chapellede la Croix en l'église Notre-Dame de Dijon. —

[V:] Cure de Chevigny-Saint-Sauveur (Côte d'Or). —
Cure de Crey. — Abbaye Saint-Etienne de Dijon

— Cure de Fauverney (Côte-d'Or). — Office claustral de

l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. — Mépart à l'église

Saint-Nicolas de Dijon. — [f° 41 :] Cure de Boussenois

(Côte-d'Or). — Cure de Messigny (Côte-d'Or). — Char-

treux de Dijon. — Cure de Norges-la-Ville (Côte-d'Or).

— CuredeNoiron-sur-Bèze (Côte-d'Or). — Office claus-

tral de l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon. — Mépart h

l'église Saint -Nicolas de Dijon. — Cure de Fenay

(Côte-d'Or). — [v° :] Chapitre de la Sainte-Chapelle de

Dijon. — Chapelle aux riches de Dijon. — [f' 42 :] Office

claustral de Saint-Bénigne de Dijon. — Cure de Mar-

silly (Côte-d'Or). — [V :] Prieuré de« Marcenayen-Mon-

HaUTE-M.^KNE. — SÉRIE G.

taigne » (Marsannay-la-Côte) (Côte-d'Or). — Mépart de

Brazey-en-Plaine (Côte d'Or). — [f 43 :] Hôpital de

Notre-Dame de Dijon. — Cure de Prends (Côte-d'Or).

— Chapelle en l'église Saint-Philibert de Dijon. — Cha-

pelle en l'église SaintJean-Baptiste de Dijon. — Cure

de Minot (Côte-d'Or). — Prieuré du Grand-Val-des-

Choux à Dijon. — Cure de Plombières (Côte-d'Or). —
[V :1 Abbaye de Tart (Côte d'Or). — Prieuré de Larrey-

les-Dijon (Côte-d'Or). — Mépart en l'église Notre-Dame

de Dijon.

Doyenné de Dèze. — [!' 44 :] Cure de Viévigne (Côte-

d'Or). - Curede Beire-le-Chatel (Côte-d'Or). — Curede

Mitreuil (Côte-d'Or). — Hôpital de Mirebeau. — Cure

de Marsilly-sur-Tille (Côte-d'Or). — Cure de Mont-

mançon (Côte-d'Or). — Cure de Drambon (Côte-d'Or). —
Cure de Trochères (Côte-d'Or). - Cure de Villeneuve-

au Chêne (Aube) (?). — [V :] Cure de Bèze (Côte-d'Or). —
Cure de Saint-Martin-sous-Beaumont (Côte-d'Or). —
Hôpital de Saint-Antoinede Norges (Côte d'Or). — Office

claustral du prieuré de Saint- Léger-sur-Bèze (Côte-d'Or).

— Prieuré de Saint-Sauveur-sur-Vingeanne (Côte-d'Or).

— Cure de Saint-Julien (Côte-d'Or). — Cure d'Oisilly

(Côte-d'Or). — [f" 45 :] Cure de Bézouotte (Côte-d'Or). —

Chapelle Notre-Dame en l'église de Bézouotte (Côte-

(i'Or). — Cure de Jancigny (Côte-d'Or). — Cure de

Cheuge (Côte-d'Or). — Cure de Dampierre-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or). — Cure de Flacey (Côte-d'Or). —
CuredeChampagne (Côte-d'Or). - Abbaye Saint-Pierre-

de-Bèze. — Cure de Noiron-sur-Bèze (Côte-d'Or). —

Cure d'Epoisses (Côte-d'Or). - Cure de Saint-Léger

(Côte-d'Or). — CuredeMagny-Saint-Médard(Côte-d'Or).

- Cure de Mornay-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). —

[('46 :] Cure de Véronnes (Côte d'Or). — Cure de Pon-

tailler (Côte-d'Or). - Prieuré de Saint-Martin-sous-

Beaumont (Côte-d'Or). - Cure de Percey-le-Petit. -

Cure de Saint-Maurice-sur-Vingeanne (Côte-d'Or. —

Cure de Sacquenay (Côte-d'Or). -Cure de Cusey.- Cure

de Tanay (Côte-d'Or). - Cure de Montigny-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or). -Cure de Percey-le-Grand (Haute-

Saône). — Cure de Saint- Seine-sur-Vingeanne (Côte-

d'Or). -Curede Beaumont-sur-Vingeanne (Côte-d'Or).

-[v" :] CuredeNoiron-sur-Bèze (Côte-d'Or).- Curede

Lux (Côte-d'Or). - Cure de Cheuge (Côte-d'Or). - Cure

de Talmay (Côte-d'Or). - Curede Jancigny (Côte-d'Or).

- Cure de Saint-Sauveur (Côte-d'Or). - Cure de

Bézouotte (Côte-d'Or). - Cure de Brognon (Côte-d'Or).

- Chapelle de Lux (Côte-d'Or).

Doi/enné de Foncent. - Hôpital Saint-Esprit de Fou-
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vent (Haute-Saône). — Cure de Roche-sur- Salon (Haute-

Saône). - [f°47:] Cure de Rigny (Haute-Saône). —
Prieuré de Fouvent (Haute-Saône). — Prieuré de Cou-
blanc. — Cure de Saint-Andoche (Haute-Saône). — Cure
de Fouvent-le-Château (Haute-Saône). — Cure de Gene-
vrières. — Cure de Grenant. — Cure de Gilley.

[V :] Doyenné de Saint-Seine. — Cure de Montoillot
(Côte-d'Or). — Prieuré de Fleurey-sur-Ouche(Côte-d'Or).

— Cure de Fleurey-sur-Ouche. - Cure de Gissey-sur-
Ouche (Côte-d'Or). — Office claustral de l'abbaye de
Saint-Seine. -Prieuré de Baume-la-Roche (Côte-d'Or).

- [f 4S:] Cure de Màlain (Côte-d'Or). — [v-J Cure de
Saint-Martin-du-Mont (Côte-d'Or). - Cure de Baume-
la-Roche. - Chapelle de Poinsot en l'église de Saint-
Seine. - Cure de Pellerey (Côte-d'Or). - CuredeCham-
pagny (Côte-d'Or). - Cure d'Avosne (Côte-d'Or). -
Cure de Drée (Côte-d'Or). - Cure de Bussy-la-Péle
(Côte-d'Or).- Cure de Savigny-sous-Mâlain (Côte-d'Or).
— Cure de Blaisy-Bas (Côte-d'Or). - [f 49:] Cure de
Turcey (Côte-d'Or). - Cure de Saint-Mesmin (Côte-
d'Or). - Cure de Trouhault (Côte-d'Or). - Prieuré de
Trouhault (Côte-d'Or). - Abbaye Notre-Dame de Pràlon
(Côte-d'Or). - L'abbé de Saint-Seine. - Les chapelains
de la chapelle au château de Sombernon (Côte-d'Or).
— [v°:] Cure de Cohons. — Cure de Lantenay (Côte-
d'Or). — Chapelains des dix chapelles fondées au châ-
teau de Lantenay (Côte-d'Or). - Cure de Grenant-les-
Sombernon (Côte-d'Or). - Cure d'Etaules (Côte-d'Or).
- Cure de Charencey (Côte-d'Or). - Cure de Remilly-
en-Montagne (Côte-d'Or). - Cure de Sombernon
(Côte-d'Or). - [f"50:J Cure de Saint-Authot (Côte-
d'Or). — Prieuré de Saint-Mesmin (Côte-d'Or). -
Cure de Arcey. - Cure de Echannay (Côte-d'Or). -
Cure de Lachaleur (Côte-d'Or). - Hôpital du Val-de-
Suzon.

Doyenné de Grancey. - Cure de Hauteville (Côte-
d'Or). - Chapelle Notre-Dame en l'église d'Occey. -
Chapelain de l'hôpital d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or). - Cha-
pelain de la chapelle Saint-Jean et Saint-Nicolas en
l'église paroissiale d'Is-sur-Tille. - [V:] Maladrerie et
chapelle Sainte-Catherine de Til-Châtel (Côte-d'Or). -
Prieuré de Léry (Côte-d'Or). - Prieuré de Saint-Broingt-

les.xMoines(Côte-d'Or).-CuredeThilChâtel(Côte-d'Or)

- Cure de Marey-sur-Tille (Côte-d'Or). - Chapelle de
Samt-Eloi en l'église d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or). - Cha-
pelle Notre-Dame en l'église de iMareysur-TilIe (Côte-
d'Or). - Cure de Chaignay (Côte-d'Or). - [f51 ] Cure
de Selongey (Côfed'Or). - Cure de Salives (Côte-d'Or)

— Hôpital de Til-Châtel (Côte-d'Or).— CuredeVillecomte
(Côte d'Or). — Chapitre de Saulx-le-Duc (Côte-d'Or). —
Cure de Poinçon-les-Grancey (Côte-d'Or). - CuredeGe-
meaux(Côte-d'Or).-CuredeVilley-surTille (Côte-d'Or).

— [V:] Cure de Saint-Jacques de Frénois (Côte-d'Or). —
Cure de Beneuvre (Côte-d'Or). — Cure de Barjon (Côte-

d'Or). - Cure de Léry (Côte-d'Or). - Cure d'Essarois

(Côte d'Or). — Chapelle de Saint-Michel près Gémeaux
(Côte-d'Or). — Cure de Chalancey. — [f° 52 :] Prieuré

Saint-Nicolas de Grancey (Côte-d'Or). — Prieuré d'Au-

bigny. — Cure d'Isômes. - Cure de Rivières (Côte-

d'Or). — Chapelle du château de Montsaugeon. — Cha-

pelle Notre-Dame en l'église paroi.ssiale de Montsaugeon.
— Cure de Prauthoy. — Chapelle Saint-Nicolas et

Anthoine en l'église d'Aubigny. — Prieur de Bon-
vaux près Dijon. — [V:] Prieuré de Grancey (Côte-d'Or).

— Prieuré de Til-Chàtel (Côte-d'Or).

Doyenné de Pierrefaites.— [f" 53:] Cure de Maizières-

sur-Amance. — Cure de Coifïy-le-Bas. — Cure de Ché-

zeaux. — Cure de Soyers. — Cure de Varennes. —
Prieuré de Soyers. — Cure de Hortes. — Cure de Rosoy.

— Prieuré de Varennes. — [v° :] Cure de Savigny. —
Cure d'Anrosey. — Cure de Pressigny. — Prieuré de

Fayl-Billot. — Chapelle Notre-Dame en l'église de Prau-

thoy. — Cure de Champigny-sous-Varennes. — Cure de

Frettes. — [f° 54 :] Abbaye de Beaulieu. — Prieuré de

Maizières-sur-Amance.— Cure de Pierrefai tes. — Abbaye

de Vaux-la-Douce. — Eglise et chapelle de Laferté-sur-

Amance. — Chapelle Sainte-Catherine en l'église de

Coifïy-le-Bas. — Chapelle Notre-Dame en l'église de

Laferté-sur-Amance.

Doyenné de Chdtillon. — Cure de Bissey-la-Côte

(Côte-d'Or). — Cure de Germaines. — Cure d'Autricourt

(Côte-d'Or). — [v° :] Cure de Lanty. — Hôpital de Mussy-

l'Evéque (Aube). — Cure de Lachaume (Côte-d'Or). —
Cure de Marcenay (Côte-d'Or). — Prieuré de Vanvey

(Côte-d'Or). — Cure d'Ormoy-sur-Aube. — Cure de

Gevrolles (Côte-d'Or). — Chapelle Sainte-Catherine au

château de Lanty. — Cure de Louesmes (Côte-d'Or). —
[f° 55 :] Cure de Chaumont-le-Bois (Côte d'Or). — Cure

de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). — Cure de Monlliot

(Côte-d'Or). — Cure de Maissey-le-Duc (Côte-d'Or). —
Cure de Prusley (Côte-d'Or). — Cure de Massingy-les-

Chàtillon (Côte-d'Or). — Curede Brion-sur-Ource(Côté-

d'Or). — [v" :] Cure de Charrey (Côte-d'Or). — Cure de

Pothières (Côte-d'Or). — Abbaye de Châtillon. — Hôpital

de Châtillon.— Chapelles de Larrey (Côte-d'Or). — Cure

de Griselles (Côte d'Or). — Abbaye do Pothières (Côte-
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d'Or). — [f" 56:] Cure de Sainte-Colombe (Cote-d'Or). —
Cure de Belan-sur-Ource (Côte-d'Or). — Cure de Thoi-

res (Cote-d'Or). — [v* :] Couvent de Recey-.sur-Ource

(Cote-d'Or). — Cure de Gurgy-le Château (Côte-d'Or).

— Cure d'Arbot. — Cure de Villiers-le-Duc (Côte-d'Or).

— Cure de BuxeroUes (Côte-d'Or). — Cure de Maisey-

le-Duc (Côte-d'Or). — Chapelle Notre Dame de Thoires

(Côte-d'Or). — Cure de Villars-Montroyer. — Chapelle

Saint Jacques en l'église de Lachaume (Côte d'Or). —
Cure de Veuxhaulles (Côte-d'Or). — [i° 57 :] Prieuré de

Griselles (Côte-d'Or). - Prieuré de Louesme (Côte-d'Or).

— Chapelle Saint-Georges en l'église Saint-Mammèsde

Chàtillon. — Chapelle Saint-Jacques en l'église Saint-

Nicolas de Chàtillon (Côte-d'Or).

Doyenné de Barsur-Aube. — Cure de Brion-sur

Ource (Côte-d'Or). —Cure de Longchamp-les-Millières.

— Cure de Vaudrémont. — [v° :] Cure de Villars en-

Azois. — Léproserie de Laferté-sur-Aube. — Cure de

Chacenais (Aube). — Cure de Consigny.— Cure d'Essey-

les-Ponts. — Cure de Lamothe-en-Blaisy. — Cure de

Longchamp-les-Clairvaux (.\ube). — Cure de Rouvre-

sous-Lignol (Aube). — Cure de Saint-Pierre de Bar-sur-

Aube. — [f°58 :] Cure de Sainte-Marie-Madeleine de Bar-

sur-Aube. — CuredeProverville(Aube). —Cure d'Autre-

ville. — Cure de Lignol (Aube). — Cure de Colombé-

la-Fosse (Aube). — Cure d'Argenteuil (Yonne). — Cure

de Colombé-le-Sec (Aube). — Cure de Voigny (Aube).

— Cure de Rizaucourt. — Cure d'Arnancourt. — Cure

de Blaisy. —Cure de Bouzancourt. — [v° :] Cure de Dail-

lancourt. — Cure de Villiers-sur-Marne. — Cure de

Juzennecourt. — Cure deSaint-Martin-les-Autreville.—

Cure de Montier-en-l'Ile (Aube). — Cure de Blaisy. —
— Cure de Dinteville. — Cure de Richebourg. — Cure

de Blessonville. — Cure de Créancey. — Cure de Ville-

sous-Laferté (Aube). — Cure de BuroviUe (Aube). —
Cure de Spoy (Aube). — Cure de Bligny (Aube). — Cure

deMeurville (Aube). — [f''59:] Cure d'Arsonval (Aube).

— Cure de Bergères (Aube). — Cure de Cirey-le Chàtel

(Aube). — Curede Montsaon. —Cure de Semoutiers. —

Cure de Montier-en-l'Ile (Aube). — Cure d'Ambonville.

— Cure de Guindrecourt sur-Biaise. - Cure de Biaise.

— Cure de Ilarricourt. — Cure de Gillancourt. — Cure

de Buxières-les-Froncles. — [v° :] Cure de Champignol.

— Cure de Colombey-les-deux-Eglises. — Cure deMar-

béville. — Cure d'Arconville (Aube). — Cure d'Urville

(Aube). — Cure de Bayel (Aube). — Cure de Consigny.

— Cure de Saulcy. — Cure de Latrecey. — Cure de Sil-

varouvres. — Cure de Laferté-sur-Aube. — Cure do

Cirfontaines-en-Azois. — Cure de Mareilles. — [f°60:]

Cure de Jaucourt (Aul)e). — Chapitre de Bar-sur-Aube.

— Abbaye de Clairvaux . — Prieuré Saint-Pierre de Bar

(Aube). — Prieuré de Montier-en-l'Ile. — [v":) Prieuré

de Laferté-sur-Aube. — Prieuré de Marmesse. —
PrieurédeBelroy(Aube). - Prieuréde Cirey-le-Chôteau.

— Prieuréde Colombey-les-deux-Eglises. — Couvent de

Bracancourt. — Chapelle Notre-Dame en l'église Saint-

Martin de Bar. — Chapelle Saint-Didier en l'église

Saint-Pierre. — Chapelle Saint-Nicolas au même lieu.

— Chapelle Saint Claude de Laferté-sur-Aube. — Cha-

pelle Saint- Jacques en l'église collégiale de Chàteau-

villain. — Chapelle Sainte-Catherine au château de

Bligny (Aube). — Léproserie de Bar-sur-Aube.

[v" :] Doijenné de Chaumont. — Cure de Saint- Martin-

les-Autreville. — Cure de Minières. — Chapitre de

Chaumont. — Abbnyede La Crète. —Cure de Bourdons.

— Prieuré de Condes. — Maison-Dieu de Grand-Vaux.

— Prieuré du Val-des-Ecoliers. — Cures de Choignes.

Vouécourt, Blessonville, Mareilles et Cirey. — [f 02 :]

Abbaye de Septfontaines. —Cure de Blanche ville. —

Cure de Rimaucourt. — Cure d'Andelot. — Prieuréde

Rimaucourt. — Cure de Lanques.— Curede Signéville.

— Cure de Rochefort. — Cure de Montot. — Cure de

Doulaincourt. — Cure de Roches-sur-Rognon. — Cure

de Treix. — [V:] Cured'Annéville. — Curede Meures.

— Cure de Marault. — Cure de Soncourt. — Cure de

Vraincourt. — Cure de Chantraines. — Cure de Buxe-

reuilles et Chaumont. — Cure d'EufTigneix. — Cha-

pellenie de Sexfontaines. — Cure de Briaucourt. —

[f" 63 :] Cure de Riaucourt. — Cure de Brottes. — Cure

de Neuilly-sur-Suize. — Cure de Luzy. — Cure de Vié-

ville. — Cure de Villiersle-Sec. — Cure de Forcey. —
Prieuré de Sexfontaines. — Cure de Crenay. — [v° :]

Cure de Lamancine. — Cure de Forcey. — Chapelle

Saint-Antoine en l'église de Bologne. — Prieuré de

Moiron. — Cure de Choignes. — Cure de Briaucourt. —

Cure de Darmannes. — Cure deLongchamp-les-Millières.

— Chapelle Sainte-Agathe en l'église paroissiale d'Arc-

en-Barrois. — Chapelle du Saint-Sépulcre en l'église

Saint-Michel de Chaumont. — Chapelle des Saints

Pierre et Paul en l'église Saint-Jean-Baptiste du même

lieu. - [f"64:] Chapelle Saint-George à Bologne. —

Chapelle Saint-Michel à Chaumont. - Chapelles pri-

vées en l'église Saint Jean-Baptiste. — Hôpital de Moi-

ron.

Doijenné de Barmr-Seine. - Curede Buxeuil (.Aube).

— Curede Grancey-sur-Ource (Côte d'Or). — CuredeFon-
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tette (Aube). — [v°:] Cure de Noyers (Yonne). — Prieuré

de Noyers (Yonne). — Prieuré de Merrey (Aube). —
Chapelle Saint-Nicolas en l'église paroissiale de Ven-

deuvre (Aube). — Abbaye de More (Aube). — Prieuré de

Bertignolles (Aube). — Cure de Eguilly (Aube). — Cure

de Cunfln (Aube). — Prieuré au même lieu. — [f° 65 :]

Chapelle Saint-Georges de Bar-sur-Seine (Aube). —
Cure de Chervey (Aube). — Chapitre de Mussy-l'Evêque

(Aube). — Chapelle Saint-Nicolas en l'église Saint-

Pierre de Mussy-l'Evéque. — Chapelles de Tous Ie«

Saints, de Saint-Jean-Baptiste, à l'autel Notre-Dame, de

la Trinité, de Saint-Jean-l'Evangéliste, de Saint-Paul en

l'église Saint-Pierre de Mussy-l'Evêque. — [v"
:J

Cure

de Longpré (Aube). — Chapelle et hôpital au château

de Vendeuvre (Aube). — Cure de Vauchonvilliers

(Aube). — Cure de Magnifouchard (Aube). — Cure de

Vitry-le-Croisé (Aube). — Cure de MaroUes-les-Bailly

(Aube). — Prieuré de Vendeuvre (Aube). — Hôpital

et prieuré de Bar-sur-Seine (Aube). — [f» 66 :] Cure

de Villeneuve-au -Chêne (Aube). — Chapelle Sainte-

Catherine en l'église de Bar-sur-Seine — Chapelles

du Saint -Sacrement et de Saint-Nicolas au même
lieu. — Cure de Merrey (Aube). — Cure de Ville-sur-

Arce (Aube). — Chapelle Notre-Dame au château de

la dite ville. — Chanoines de Jully-sur-Sarce (Aube). —
Cure de Bourguignons (Aube). — Cure de Virey-sous-

Bar (Aube). — Cure de Beurey (Aube). — Prieuré de

Jully-sur-Sarce (Aube). — [v° :] Cure de Gié-sur-Seine

(Aube). — Cure de Polisy (Aube). — Cure de Briel

(Aube). — Curede Villeneuve-au-Chêne (Aube). — Cha-

pelle Saint-Michel de Bar-sur-Seine (Aube). — Cure de

Magnant (Aube). — Prieuré de Bertignolles (Aube). —
Prieuré de Viviers (Aube). — Prieuré de Merrey (.4ube).

— Couvent de la Gloire-Dieu (Aube). — Cure de Polisot

(Aube). — Cure d'Ancy-le-Libre (Yonne). — Cure de

Arrelles (Aube). — [f 67 :] Cure de Lantage (Aube). —
Cure de Loche (Aube). — Cure de Vendeuvre (Aube).

— Cure de Chacenay (Aube). — Cure d'Essoyes (Aube).

— Cure de Ricey-Bas (Aube). — Chapelle de Ville-sur-

Arce. — Chapelles particulières à Mussy-l'Evêque. —
Chapelle Notre-Dame à Mussy. — Chapelle Saint-Jean-

l'Evangéliste à Bar-sur-Seine. — Chapelle Saint-Jean à

Ricey-Bas. — ChapelleNotre-Dame à Prâlon (Côte-d'Or).

[V : ] Doijenné du Bassign;/. — Cure de Rolampont. —
Cure de Mandres. — Cure de Thivet. — Cure deNinville.

— Cure de Eresnoy. — Prieuré de Choiseul. — Cure de

Foulain. — Cure de Daillecourt. — [f° 68 : ] Cure de Ville-

neuve-en-Angoulancourt. — Cure de Chauflour. — Cure

de Biesles. — Chapelle Notre-Dame en l'église Saint-

Jean-Baptiste de Nogeut-le-Roi. — Prieuré Saint-Ger-

main de Nogent-le-Roi. — Cure de Poinson-les-Nogent.

— Cure de Vitry-les-Nogent. — Cure de Sarrey. — Cure

de Rançonnières. — Cure de Donnemarie. — [v : ] Cure

de Montigny-le-Roi. — Cure de Provenchères-sur-

Meuse. — Cure de Marnay. — Cure de Ravennefontaines.

— Cure de Dammartin. — Cure de Vesaignes-sur-

Marne. — Cure de Maulain. — Cure de Merrey. — Cure

de Choiseul. — Cure de Meuvy. — Cure de Montigny-

le-Roi. — [f° 69 : ] Chapelle du château de Choiseul. —
Cure de Poulangy. — Cure de Avrecourt. — Abbaye de

Poulangy. — Cure deClefmont. — Cure de Is-en-Bassi-

gny. — Cure d'Epinant. — Couvent de Morimond. —
Cure de Nogent-le Roi. — [v° :] Prieuré de Clefmont. —
Cure de Pouilly. — Curede Buxières-les-Clefmont. —
Cure de Noyers. — Cure d'Odival.

Doijenné de Saini-Vinnemer. — Cure de Bragelogne

(Aube). — Curede Arthonnay (Yonne). — Cura de Beau-

voir (.-\.ube). — [f" 70 :] Cure de Channe (Aube). — Cure de

Chaource(Aube). — Chapelainsdelachapelle Saint-Jean-

Baptiste en l'église de Chaource. — Prieuré de Par-

gues (Aube). — Chapelains de la chapelle Saint-Georges

en l'église de Chaource. — Cure de Cussangy (Aube).

— Cure de Vaudron (Aube). — Cure de Lagesse

(.4ube). — Chapelains delà chapelle Saint-Jean-Baptiste

en l'église de Flogny (Yonne). — Chapelains de la cha-

pelle Notre-Dame-de-Montigny (Aube). — Cure d'Avreuil

(Aube). — Cure de Vanlay (Aube). — Cure de Bernon

(Aube). — Chapelains de la chapelle en l'église de Ber-

non. — Chapelains de la chapelle du Gaudichot en

l'église paroissiale de Vanlay (.\ube). — Cure de Ches-

ley (Aube). — Cure de Saint-Vinnemer (Yonne). — Cure

de Villon (Yonne). — Cure de Trichey (Yonne). — Cure

de Baon (Yonne). — Cure de Chessy (.\ube). — Cure de

Chaserey (Aube). — Cure de Lignières (Aube). — Cure

de Marrolles-sous-Lignières (Aube). — Cure de Percey

(Yonne). — [v" : ] Cure d'Etourvy (Aube). — Cure de

Dannemoine (Yonne). — Cure de Coussegrey (Aube). —
Cure de Tanlay (Yonne). — Cure de Rugny (Yonne). —

Curede Mélisey (Yonne). — Abbaye de Quincy (Yonne).

— Cure de Cheney (Yonne). — Cure de Cruzy-le-Chàtel

(Yonne). — Prieuré de Saint-Vinnemer (Yonne). —

Cure de Pimelles (Yonne).

Doyenné de Molesmc. — Abbaye de Molesme (Côte-

d'Or). - Prieuré d'Ancy-le-Serveux (Yonne). — Cure

de Glands (Yonne). — Chapelains de la chapelle Saint-

Robert en l'abbaye de Molesme. — Cure de Coulmierle-
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Sec (Cote d'Or). — Cure d'Aisey-le-Duc (Cùle-d'Or). —
Cure de Nod-sur-Seine (Côte-d'Or). — [f" 71 ; ] Cure de

Floguy (Yonne). — Cure de Molesme (Côte-d'Or). —
Cure de Villedieu (Côte-d'Or). — Cure de Gigny (Yonne).

— PrieurédeJully-les-Xonnains (Yonne). — Cure d'.Visy

(Yonne).— Curede Nicey (Côte-d'Or). — Cure de Channay

(Côte-d'Or). — Cure de Sennevoy (Yonne). — Cure de

Stigny (Yonne). — Cure d'Ancy-leServeux (Yonne). —
Cure de Moulins (Yonne). — Cure d'Etais (Côte-d'Or). —
Prieuré de Puits (Côte-d'Or). — Cure de Saint-Germain-

le-Rocheux (Côte-d'Or). — Cure de Savoisy (Côte-d'Or).

— Cure de Xesles (Côte-d'Or). — Cure de Ravières

(Yonne).— Chapelle Saint-Nicolas de Ravières. — Cha-

pelle Saint-Jean d'Argenteuil (Yonne). — Chapelle

Sainte-Madeleine en la même église.— Couvent de Puits

(Côte-d'Or).— Cure d'.\ustrude-Bierry (Yonne). —Cure
de Bàlot (Côte-d'Or). — Cure d'Ampillyle-Sec (Côte-

d'Or). — [v° : ] Cure d'Argenteuil (Yonne). — Cure de

Fulvy (Côte-d'Or). — Cure de Verdonnet (Côte d'Or). —
Prieuré d'Argenteuil (Yonne).

Doijenné de Tonnerre.—Abbaye de Molosmes (Yonne).

— Prieuré Saint-Aignan de Tonnerre (Yonne). — Prieuré

de Collan (Yonne). — Cure d'Epineuil (Yonne). — Cure

de Molosmes (Yonne). — Cure de Dié (Yonne). — Chape-

lains de la chapelle Saint-Georges de Pacy-sur-Arman-

çon. ~ Cure de Noyers (Yonne). — Chapelle Notre-Dame

de l'hôpital de Noyers. — Prieuré de Noyers. — Cure de

Cours (Yonne). — Abbaye de Lézines (Yonne). — Prieuré

de Rofïey (Yonne). — [f° 72 : ] Prieuré de Dié. — Cure

de Villiers-Vineux (Yonne). — Cure de Mérey (Yonne).

— Cure de Fresnes (Yonne). — Chapelle Saint-Nicolas-

le-Viel à Noyers. — Cure de Lézines (Yonne). — Cure

de Sarrigny (Yonne). — Cure de Pacy-sur-Armançon

(Yonne). — Cui'e de Saintes-Vertus (Yonne). — Chapelles

Saint-Guillaume, Saint-Jean et La Trinité à Pacy-sur-

Armancon (Yonne). — Cure de La Rivière (Yonne). —
Hôpital de Noyers. — Cure de Chemilly-sur-Serain

(Yonne). — Cure de Poilly-sur-Serain (Yonne). —
Cure de Chichée (Yonne). — Prieuré de Chichée.

— Maison-Dieu de Chablis (Yonne). — Cure de Cari-

sey (Yonne). — Cure de Saint-Antoine de Tonnerre.

— Maladière de Tonnerre. — Cure de Fyé (Yonne). —
Cure de Poinchy (Yonne). — Cure de Chablis. — Cha-

pitre de Saint-Martin de Chablis (Yonne). — [v° : ]
Cure

de Fley (Yonne). — Maison-Dieu de Maligny (Yonne). —
Chapelains Saint-Georges au château de Noyers. —
Cure de Commissey (Yonne). — Cure de Collan (Yonne).

— Cure de Lignorelles (Yonne). — Cliapitre de Ton-

nerre (Yonne). — Chapelles Saint-Nicolas et Sainte-

Catiierine en l'église de Tonnerre (Yonne). — Cure de

Maligny (Yonne). — Hôpital de Tonnerre. — Cure de

Junay (Yonne). — Prieuré de Saintes-Vertus (Yonne).

— Abbaye de Quincy (Yonne).

Doijenné de Montier-Saini-Jean. — Cure de Villaines-

les-Prevottes (Côte-d'Or). — Cure de Montigny-Mont-

fort (Côte d'Or). — Cure d'Annoux (Yonne). — Cure de

Moutier-Saint-Jean (Côte-d'Or). — Curede Torcy (Côte-

d'Or). — Cure de Corsaint (Côte-d'Or). — Cure de Mar-
meaulx (Yonne). ~ Curede Fain-les-Moutier (Côte-d'Or).

— [f 73 : ] Cure de Nogent-les-Montbard (Côte-d'Or). —
Couvent de Notre-Dame de Vassy (Yonne). — Prieuré

de Courtangy (Côte-d'Or). — Chapitre de Saint-Sym-

phorien d'Epoisses (Côte-d'Or). — Hôpital de Montbard

(Côte d'Or). — Chapelle au château de Montbard (Côte-

d'Or). — Cure de Montbard. — Chapelle Saint-Jean-

Baptiste à Montbard. — Abbaye de Moutier-Saint-Jean.

— Cure de Pizy (Yonne). — Cure de Champ-d'oiseau

(Côte-d'Or). — Abbaye de Rougemont (Côte-d'Or). —
Curede Guillon (Yonne). — Cure de Vignes (Yonne).—

Cure de Civry (Yonne). — Cure de Viserny (Côte-d'Or).

— Cure de Saint-Remy (Côte-d'Or). — Cure de Cry

(Yonne). — Curede Rougemont (Côte-d'<ir). — Cure de

Quincy-le-Vicomte (Côte-d'Or). — Cure de Sarry

(Yonne). — Cure de Pasilly (Yonne). — Cure de Perri-

gny (Yonne). — Cure de Corombles (Côte-d'Or). — [v°:
]

Prieuré de Cry (Yonne). — Cure d'Epoisses (Côte-d'Or).

— Prieuré de Guillon (Yonne). — Prieuré de Bierry-les-

Belles-Fontaines (Yonne).

Doyenné de Chàtillon-sur-Seine. — Cure de Noiron-

sur-Seine (Côte-d'Or). — Abbaye de Polhières (Côte-

d'Or). — Prieuré de Lanty. — Prieuré de Chambain

(Côte-d'Or).

Doyenné de Bar-sur-Seine. — Cure d'Essoyes (Aube).

Doyenné de Saini-Vinnemer. — [[" 73:] Abbaye de

Quincy (Yonne). — [v° : ] Cure de Trichey (Yonne).

— Cure d'Etourvy (Aube). — [f 76 : ] Cure de Percey

(Yonne). — Chapelle au cliùteau de Percey. — Cure

de Flogny (Yonne). — [v":] Chapelle Saint-Jean-

Baplisle en l'église de Flogny. — Cure de Marolles-

sous-Ligniôres (Aube). — [f 77 : ] Cure de Lignières

(.Aube). — Cure de Coussegrey (Aube). — [v" : ] Chapelle

Saint-Jacques en l'église de Coussegrey. — Cure de

Mélisey (Yonne). — [i- 78 : ] Cure de Balnot-la-Grange

(Aube). — Cure de Bragelogne (Aube). — Cure de Beau-

voir (Aube). Cure de Channe (Aube). — Cure

d'.-^rlonnuy (Yonne). — [f" 7!) :] Cure de Pimelles (Yonne).
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— Curede Villon (Yonne). — [v° : ] Curede Dannemoine

(Yonne). - Curede Cheoey (Yonne). — Chapelle Sainte-

Catherine en l'église de Dannemoine. — [[° 80 :] Cure

de Bernon. — Cure de Chessy (Aube). — Cure d'A-

vreuil (Aube). - [v : ] Cura de Vanlay et Turgy

(Aube). — Chapelle Notre-Dame de Recouvrance alim

de Gaudichot à Turgy (Aube). - Cure de Chaserey

(Aube). — Cure de Cruzy-le-Châtel (Yonne). — [f° 81 : ]

Couvent de Saint-Michel-sur-Tonnerre (Yonne). — Cha-

pelle Notre-Dame au château de Tanlay (Yonne). —

Cure de Saint-Vinnemer (Yonne). — [V : ] Prieuré de

Saint-Vinnemer. — [f 82 : ] Cure de Chesley (Aube). —

Cure de Cussangy (Aube). — Cure de Lagesse (Aube). —

[v": ] Chapelle Notre-Dame à Montigny (Aubej. - Cure

de Chaource (Aube). — [f''83:] Chapelle Saint-Jean-

Baptiste en l'église de Chaource (Aube). — Chapelle

Saint-George au même lieu. — Prieuré de Pargues

(Aube). — Cure de Baon (Yonne). — [f 85 et ss.: ] Pièces

diverses relatives à la déclaration des revenus de la

cure de Saint-Vinnemer.

Déclaration de revenus [f" 95 et s.: ] Cure de Somber-

non (Côte-d'Or). — Abbaye Notre-Dame de Pralon (Cûte-

d'Or).

[f" 101 et s.: ] Lettres du grand archidiacre du Dijon-

nais, du chapitre de Langres, de Claude, cardinal de

Givry, évêque de Langres, adressées au doyen de

Saint Seine, pour qu'il dresse l'état des revenus des

bénéfices de son doyenné, en vue du paiement des dé-

cimes ordonné par le roi (1561). — Déclaration des reve-

nus des bénéfices au doi/enné de Saint- Seine [1"107 :]

Saint-Anthijt-le-Chaleur (Côte-d'Or). — Avosnes et Brain

son annexe (Côte-d'Or). — Drée et Verrey son annexe

(Côte-d'Or). — [V : ] Grenaut-les-Sombernon (Côte d'Or).

— [f° 108 : ] Agey (Côte-d'Or). — Gissey-sur-Ouche

(Côte-d'Or). — [f- 109 : ] Chevannay (Côte-d'Or). — Tur-

cey (Côte-d'Or). — Champagny et Villotte son annexe

(Côte d'Or). — [v» : ] Poncey (Côte-d'Or). — Chapelle

Saint-Jean à Saint-Seine. — Cure de Saint-Martin-du-

Mont (Côln-d'Or). — Cure du Val-de-Suzon (Côte-d'Or).

— [f 110:] Cure de Francheville (Côte-d'Or). — Cure

de Savigny-sous-Màlain (Côte-d'Or). — [f"lll:] Cure

de Saint-Seine. — Cure de Lantenay (Côte-d'Or). —
[fllS:] Abbaye de Saint-Seine. — [f"114:] Cure de

Màlain (Côle-d'Or). — Cure de Sombernon (Côte-d'Or).

— [[" 115 :
J
Chapelle au château de Sombernon.

Déclaration des revenus des bénéfices au doyenné de

Tonnerre [f 110, V : ] Abbaye Saint-Michel de Ton-

nerre. — ff"117, v":] Hôpital de Tonnerre. — [f 1I8:|

Abbaye de Molesme (Côte-d'Or). — [v°:] Cure Saint-

Pierre de Tonnerre. — [f" 119 : ] Cure de Molosmes

et Saint-Martin (Yonne). — Cure de Commissey

(Yonne). — [v : ] Cure de Lézines (Yonne). — Cure

de Pacy-sur-Armançon (Yonne). — [v" : ] Chapelles

de Pacy. — Cure de Fresnes (Yonne). — [V : ]
Eglise

collégiale Saint-Pierre de Tonnerre. — Cure de Poilly-

sur-Serein (Yonne). — Cure de Sarrigny (Yonne). —
[M22:] Cure de Collan (Yonne). — [v : ] Prieuré de

Collan. — Mérey-le Serveux (Yonne). - [f' 123: ] Abbaye

Notre-Dame de La Charité lès-Lézinnes (Yonne). —
[v° : ] Chapelle Saint-Esprit aux faubourgs de Tonnerre.

— Chapelle Saint-Antoine aux faubourgs de Tonnerre.

— Cure de Villiers-Vineux (Yonne). - [f 124 : ] Cure de

Vézinnes (Yonne). — [V : ] Prieuré de Dié (Yonne). —

Cure de Dié. — Cure de Carisey (Yonne). — [f 125:
]

Chapitre Saint-Martin de Chablis (Yonne). — [v°: ] Cure

de Ligny et Varennes. — Cure de Lignorelles (Yonne).

— [f- 127 : ] Prieuré de Chichée. — Cure de Chichée

(Yonne). — Cure de Chemilly-sur-Serein (Yonne). —
[v°:] Prieuré de Saintes-Vertus (Yonne). — Cure de

Saintes- Vertus. — Cure de Noyers (Yonne). — [f° 128:]

Prieuré de Noyers. — [V : ] Chapelle Saint-Nicolas à

Noyers. — Chapelles Saint-Michel et Laurent à Noyers.

— Chapelle Saint-Jean à Noyers. — Chapelle Notre-

Dame près l'hôpital de Noyers. — [f 129:] Prieuré et

cure de Cours (Yonne). — [V : ] Cure de la Rivière-sous-

Noyers. — Prieuré de Saint-Aignan de Tonnerre. —

[f 130 : ] Doyenné et cure de Notre-Dame de Tonnerre.

— [v":] Chapelle à l'autel Saint-Nicolas et Sainte-

Catherine en l'église Notre-Dame de Tonnerre. —

[t"131 : ] Cure Saint-Etienne d'Epineuil (Yonne).

[f 133 et ss.: ] Rôle des divers revenus de l'église

Saint-Pierre de Tonnerre.

[f" 161 et ss.: ] « Estât des bénéfices qui sont de reste de

leurs dymes dépendant du dot/enné de Bèie qui sont à ma

cognoissance » (1650-1664). — [f 161 :] Prieur de Saint-

Léger-sur-Bèze (Côte-d'Or). — Religieux et couvent de

Saint-Léger.— Cure de Percey-le-Grand (Haute-Saône).

— Cure de Saint Maurice-sur-Vingeanne (Côte-d'Or).—

Cure de Sacquenay (Côte-d'Or). — Cure de Cussey-les-

Korges (Côte-d'Or). — Cure de Montigny-sur-Vingeanne

(Côte-d'Or). — Cure de Mornay-sur-Vingeanne (Côte-

(l'Or). — [v": ] Cure de Noiron-sur-Bèze (Côte-d'Or). —
Cure de Drambon (Côte-d'Or). — Cure de Chazeuil

(Côte-d'Or). - Cure de Jancigny (Côte-d'Or). — Cure

de Saint-Léger-sur-Bèze (Côte d'Or). - Curede Mitreuil

(Côte-d'Or). — Cure de Bézouotte (Côte-d'Or). — Cure
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de Maxilly- sur-Saône fCoted'Or). — Cure de Mngny-

Saint-Médard(Cùte-d'Or). — Cure de Saint-Julien (Côle-

d'Or). — Cure de Brognon (Côte-d'Or). — Cure de

Montmançon (Côle-d'Or). — Cure de Trochères (Cùte-

d'Or). — [f°162:] Chapelle Notre-Dame à Bézouolle

(Cùte-d'Or). — Chapelle Notre-Dame à Montormentier.

— Chapelle Notre-Dame à Chazeuil (Cùte-d'Or). — Cha-

pelle Sainte-Anne à Bèze (Cote-d'Or). — Chapelle Sainf-

Mammès à Bèze. — Chapelle Saint-Front à Saint-For-

geux. — Chapelle de la Conception Notre-Dame à Cussey

(Côte-d'Or). — Chapelle Notre-Dame à Saint-Seine sur-

Vingeanne. — [f" lG3ets.:] Notes diverses sur les décla-

rations de revenus des hénéfices au même doyenné de

Bèze.

Exploits [f"lC6:] contre le curé de Champigny-les-

Langres qui se refusait au paiement des décimes : des

laboureurs ont aHirmé aux receveurs « n'y avoir aucun

curé aud. lieu depuis huit ou neuf ans pour estre le vil-

lage quasi inhabité du moins que six ou sept pauvres

laboureurs, lesquels vont à la messe es plus proches

villages et quelquefois louent ung prebstre qu'ils paient

de leurs deniers n (1606, 4 mai). — [f° 168 : ] Contre le maî-

tre de la maladière de Saint Seine-sur-Vingeanne (Côte-

d'Or), qui déclare que « naguères il est pourveu de lad.

maladière que par le passé est demeurée déserte n'y

ayant à présent aucun revenu, les terres demeurées en

friche et les bastimens quasi ruynés et qu'il ne peult

paier aucune chose » (1606, 25 novembre). — [f° 170:
]

Contre le chapelain de la chapelle de Chazeuil (Cùte-

d'Or) : des habitants de Chazeuil déclarent qu'ils ne

sçavent » qui estoit le chapelain ny le revenu d'icelle

chapelle » (1606, 16 novembre). — [f° 171: ] Contre

le chapelain de la chapelle de Plantenay-Ies-Beaumont

et Dampierre-sur-'Vingeanne (Côte-d'Or): l'huissier n'a

trouvé en ce lieu « que l'on y fit aulcung service ny cha-

pelain, encorres moins aulcungenseignement de revenu »

(1606, 22 novembre). — [f 172 :] Contre le chapelain de

Bézouotte (Cote-d'Or). — [f" 173 : ] Contre le curé de

Drambon (Côte-d'Or) : il n'y a « aucun prebstre aud. lieu

ny habitant qui ayt voulu declairer led. revenu » (1606,

23 novembre). — [f" 174:] Contre le curé de Dampierre-

sur-Vingeanne (1606, 30 janvier). — [f" 175: ] Contre le

curé de Bussy-la-Pèle (Côte-d'Or) qui déclare « n'avoir

moien, estant le revenu si petit qu'il n'a heu du disme

de la présente année que trois esmines et demie par

moitié bled et orge, desservant deux autels » (1C06, 21 no-

vembre). — [f" 179 : ] Contre le curé de Fixey (Côte-

d'Or). — [f° 181 :] Contre le chapelain de Saint-Antoine,

à Salives (Côte-d'Or). — [f» 185 et s.:] Contre le curé

d'Kchalot (Côte-d'Or). — [f- 192 : ] Contre le maître delà

maladière de Saint-Seine-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). —
[f° 193 : ] Procès- verbal par devant notaire constatant les

revenus de la cure de Léry (Côte-d'Or), lesquels « con-

sistent en quelque peult de grains quy peuvent monter

par commune année à la quantité de trois esmines

et demie, tant bled, orge que avoine, ny ayent aultre

revenu, pour les dévosités si s'en y trouvent en l'église,

et que en l'année quatre-vingt-seize et dix-sept, il mou-

rut les deux tiers ou plus des habitants dud. Léry, tant

de famine que de peste.» (1606, 31 juillet). — [f° 195:
|

exploit contre le curé de Léry. — [f° 198 : ] exploit contre

le curé de Chazeuil — exploit contre le curé de Trochè-

res (Côte-d'Or). — [1° 204: ] Procès- verbal par devant le

greffier ordinaire en la justice de Trochères constatant

que par devant plusieurs paroissiens, le curé de Tro-

chères a dit qu' n il est prest quicter et délaisser la dé-

serte qu'il faict de lad. église comme aussy la cure et

bénéfice dud. Trochières pour s'en aller rendre vicaire

en aultre lieu, par ce qu'il n'y a biens ny revenus

en icelle cure qui soit bastant pour le nourrir et entre-

tenir luy seul une demye année seullement et en oultre

que lad. cure est excessivement chargée de décimes

que l'on luy fait paier chascun ou à toute rigueur

de sorte que quand les décimes et frais qui y survien-

nent sont paies, il n'a aulcune chose de reste pour

sa nourriture et entretenement d'habits ;) (1003, 27 avril).

— [f" 206 : ] Déclaration des revenus et charges de l'église

paroissiale Saint-Martin de Langres (s. d.: 1.562 ("?). —
[f" 207 : ] Prise en amodiation de la cure Saint-Martin de

Langres (1542, 7 septembre). — [f° 210:] Prise en amo-

diation de la cure de Giey-sur-Aujon (1559, 16 août). —
[f" 212 : ] Prise en amodiation de la cure de Praslay. —
[f" 213, v": ] Déclaration du revenu de la cure d'Aujeur-

res. — [f 214 : ] Déclaration du revenu de la cure

de Saint-Geosmes. — [f' 215 : ] Abandon par devant

notaire du temporel de l'abbaye de Notre-Dame de

Longuay par l'évéque de Laugres, abbécommendataire

de Longuay (1554, 2 mai). — [f° 223 : ] « S'ensuyt Testât

des religieux dudict Longuay ». — [f° 224 : ] Requête en

dégrèvement d'imposition des décimes présentée par les

religieux d'Auberive. «Plaira à Messieurs les députés et

commis à faire les cottes et impostz particuliers des

décimes pour le Roy tant ordinaires que e.xtraordinaires

sur les bénéfices de l'evesché de Lengres avoir égard à

la grande diminution du revenu de l'abbaye d'Aulberyve

qui n'est à présent et ne peult estre cy après par an que
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de dix sept cens livres tournois pour le plat et estât du

seigneur abbé dudict lieu et pour supporter plusieurs

aultres charges, pour ce que la forge et forneaul de lad.

abbaye qui estoient et ont esteis par cy devant de l'an-

cien dommaine d'icelle abbaye érigez et construictes dès

y a environ cent ans (sic) usant depuis led. temps des

boys de lad. abbaye pour l'ouvraige et entretènement

d'icelles forges et forneaul qui sont pour aujourd'huy

mises et rédigées ou qu'il fault mectre à néant à cause

des deffenses faictes par les ediclz royaulx à tous pre-

latz et gens d'église de ne vendre doresnavant, copper

ou faire copper boys de hault fustaye
;
parquoy est cons-

trainct led. sieur abbé d'Aulberyvede faire cesser lesd.

forge et forneaul qui ne pourroient besoingner sans

l'usaige desd. boys. » (1561, 7 février).

Déclaration de revenus [f° 226 : ] Cure de Brennes

(1568, 7 février). — [f 227 : ] Cure de Baissey (1568, 5 jan-

vier). — [f° 228 : ] Cure de Saiut-Amàtre de Langres. —
[f 230ets.:] Cure de Saint-Geosmes. — [f°231, v" : ] Prieuré

de Saint-Geosmes. — [f° 233, V : ] Cure de Brennes. —
[f"234 : ] Prieuré de Flagey. — Prieuréde Baissey. — Cure

d'Aprey. — Cured'Aujeurres. — [v° : ] CuredePraslay. —
Abbaye d'.Auberive. — Cure de Rouvres-su r-Aube. —

[f° 235: ] Cure d'Aubepierre. — Abbaye de Longuay. —
[v° : ] Cure d'Arc en-Barrois. — Prieuré de Monterot. —
[f° 236 : ] Chapelle Saint-Nicolas et Sainte-Agathe à Arc-

en Barrois. — Prieuré de Vauclair. — Cure de Giey-sur-

Aujon. — [v° : ] Cure d'Ormancey, — [f°237 : ] Cure de

l'rauthoy. — Cure de Vezines, — Cure de Perrogney. —
[y" :] Cure de Noidant-le Rocheux. — Cure de Perrancey

.

— [f" 238 : ] Cure de Humes. — Cure de Lannes. — Cure

de Prangey. — [V: ] Cure de Saint-Martin de Langres.

— [f° 239:] Prieuré de Saint-Martin à Langres. — Chape-

lains de Saint-Martin, à Langres. — [v° : ] Prieuré de

Saint-Amâtre de Langres. — [f°240:] Cure de Saint-

Amâtre à Langres. — Chapelains de Saint-Amàtre. —
[v": ] Cure de Saint-Pierre à Langres. — [f° 241 : ] cha-

pelains de Saint-Pierre. — Prieuré de Saint-Didier. —
[v° : ] Prieuré de Saint-Gengoult à Langres.

Doyenné de Foncent. — Procès-verbaux de déclara-

tions de revenus (1561-1562). — [f" 245, v° : ] Cure de Fou-

vent-le-Haut ou Fouvent-le-Château (Haute-Saône). —
[f° 246:] Prieuré de Fouvent-le-Haut. — [v*:] Comman-
derie du Saint-Esprit à Fouvent. — [f° 247 : ] Chapitre de

Fouvent. — [V:] Cure de Roche-sur-Salon ' (Haute-

Saône). — Cure de Saint-Andoche (Haute-Saône). —

' At]j, licchc cl nMiiciiurt.

[f" 248:] Cure de Fouvent-le-Bas ou Fouvent-la-Ville

(Haute-Saône). — Cure des Aumônières (Haute-Saône).

— [f" 249:] Cure de Gilley. — Cure de Coublanc. — [V:]

Prieuré de Coublanc. — Cure de Grenant. — [f" 250:]

Cure de Genevrières. — [f° 252 : ] Cure de Roche-sur-

Salon. — [f 253 : ] Cure de Saint-Andoche. — [V :
]

Prieuré de Fouvent-le-Haut. — [f 254: ] Cure de Fou-

vent-le-Haut. — [v° : ] Prieuré de Coublanc. — [t° 255:]

Cure de Coublanc. — [f 256 : ] Cure de Genevrières. —
[v° : ] Cure des Aumônières. — [f° 258: ] Cure de Roche-

sur-Salon. — [f° 259, v°:] Cure de Saint-Andoche. —
[f 260, V : ] Prieuré de Fouvenl-le-Haut. — [f 262, \°

:
|

Cure de Fouvent-le-Haut. — [f° 263:] Cure de Fouvent-

le-Bas. — [f° 264 : ] Chapelle Saint-Pierre en l'église de

Fouvent-le-Haut. — [f° 265, v°: ] Chapitre de Fouvent-le-

Haut : déclaration du receveur du chapitre : dans le der-

nier compte rendu par lui au chapitre « il a esté trouvé

(de revenu) en ce qui consiste au royaulme de France

six livres unze deniers en argent, en grain froment

douze bichets dix penaults, en aveine huict bichets,

le bichet vaillant douze mesures, mesure dudict Fou-

vans, le reste estant assis es conté de Bourgoigne ». —
[f" 266, v" : ] Cure de Coublanc. — [f" 267, V : ] Prieuré de

Coublanc. — [1° 268, v» : ] Cure de Grenant. — [f 269, V :]

Cure de Genevrières. — [f° 270, v° : ] Cure des Aumôniè-

res. — [t" 272 et s.:] « Déclaration des meix, maisons,

prés, terres, vignes, estant et deppendant du revenu de

la cure de Rigneix (Rigny, Haute-Saône), le tout assis

aud. Rigney, finaige, vignoble, prairies et territoire

d'ilec. » (1560, 7 octobre). — Procès-verbal de déclara-

tions de revenus (1560). — [f° 274 :] Cure de Roche-sur-

Salon. — [f 276:] Cure de Fouvent-le-Bas. — [f''277:]

Cure de Rigny. — [v°: ] Cure de Coublanc. — [f°278, vM
Cure de Grenant. — [f 279, v°: ] Cure de Genevrières.

— [f» 281 : ] Cure de Gilley. — [f 283 à 286 : ] Comman-

derie d'Aumonières (Haute-Saône). — [f" 287 : ] Certificat

de la visite faite au doyenné de Fouvent par les délégués

du chapitre pour l'imposition des décimes. (Gilley, 1561,

9 février). — [f" 280: ] Requête en dégrèvement présen-

tée par Messire Pierre-Estienne Caisel, prêtre, curé du

lieu de Fouvent-le-Bas et d'Argillières, sa succursale,

(Haute-Saône) « lequel lieu d'Argillières est assis ou conté

de Bourgoingneet pour raison du lieu d'Argilières paye

chascun an à Monseigneur leconte dudict conté de Bour-

goingne tribut et imposition telle que luy est imposée et

cottizée par Mond. s' le conte de Rourgoingne, lequel

impost est d'assez grosse somme, voyresàluy insuppor-

tiibli> )).
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[f° 289 il 29i : ] Déclarulion des revenus du temporel du

couvent des Chartreuxles Dijon (irjBl, 23 juin). —
ff' 295 i) 296:] Déclaration des revenus delà chapelle

Sainte-Iîarbe en l'église Saint-Mammès, de Langres. —
ff° 297: ] Requête en main-levée de saisie présentée par

Claude de Chàteauvillain, prieur de Saint-Nicolas de

("irancey-le Château (Cote-d'Or) et I.amargelle, protes-

tant qu'il ait été cotisé « à deulx quothe pour les décy-

mes, qu'est une choses fort estrange, attendu que lad.

Margelle est le principal bien dud. Sainet-Nycolas, que

par les vyeulx registres du passez il n'aperra que

soyent deulx » (s. d. 15ti2). — [f" 298 k 300 : ] Informa-

tion sur la précédente requête. — [f" 301 et ss.:] Prise

en amodiation de la cure de Commissey (Yonne). —
[f° 304 : ] Déclaration en revenus du curé de Vieux-

Chàteau et Montberthault (Côte-d'Or). — [f" 305 : ] Prises

en amodiation de la cure de Lignorelles (Yonne) ;
—

[f" 306 et s.: ] de la cure d'Yrouerre, Viviers et Béru

(Yonne) ;
— [f 309: ] de la cure de Serrigny et Tissey sa

succursale (Yonne) ;
— [f 311 : ] de la chapelle Saint-

.Tean-Baptiste à Pacy (Yonne); — [("312: ] de la chapelle

Saint-Guillaume au donjon du château de Pacy. —
[f° 314 et s.:] Déclaration du revenu de la cure de Lézi-

nnes (Yonne). — [f 316: ] Requête en dégrèvement pré-

sentée par Jean Grosseau, prieur-doyen de Vendeuvre

(Aube). — [f° 318:] Prise en amodiation de la cure

de Bernon (Aube). — [f^ 319 : ] Déclaration du revenu de

la cure de Fresnes (Yonne). — [f" 320: ] Déclaration du

revenu de la cure et prieuré de Rofïey (Yonne). —
[f° 321 : ] Prise en amodiation de la cure de Méré

(Yonne).

Dof/enné de Bèze. — Déclarations de revenus. 1561 —
[f 324, V":

] Cure de Sacquenay (Cote d'Or). — [t" 325 :
]

Hôpital de Sacquenay. — [v°] Cure de Chazeuil (Côte-

d'Or). — [f" 326 : ] Cure de Véronnes-les-Grandes (Côte-

d'Or). - [f 327 : ] Cure de Lux (Côte-d'Or). - [V:] Ab-

baye, couvent et offices de Bèze(Côte-d'Or). — [f° 328 et

s.:] Chapelles Sainte-Anne, Saint-Mammès, Saint-Fer-

réol et Saint Forgeul, martyrs, à l'église de Bèze. —
[f 330 : j Cure de Viévigne (Côte-d'Or). — Cure de Spoy

(Côte-d'Or). — [f" 331 : ] Hôpital Saint-Antoine de Xor-

ges-la-Ville (Côte-d'Or). — [V:] Cure de Clénay, suc-

cursale de Saint-Julien (Côte-d'Or). — [f 332 : ] Cure de

Brognon (Côte-d'Or). — [v":] Cure de Flacey (Côte-

d'Or). — [f 333, V : 1 Cure de Bèze. — [f 334, V:] Cure

d'Arcelot et Arceau (Côte-d'Or). — ff ' 3.?5, V : ] Cure de

Magny-Saint-Modard (Côte-d'Or). — [f' .336 : ] Cure de

Belleneuve (Côte-d'Or). — [f" 337 : ] Cure de Trochores
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(Côte-d'Or). — [v°:] Cure de Milreuil (Côte-d'Or). —
[f 338 : ] Prieuré de Saint-Léger (Côte-d'Or). — [f" 339,

v" : ] Cure de Saint-Léger. — [f" 350 : ] Cure de Maxilly-

sur-Saône (Côte d'Or). — [f 340, v":] Cure de Mont-

mançon (Côte d'Or). — [f" 341, V:] Prieuré de Saint-

Sauveur (Côte-d'Or). — [f'-342:] Cure de Talmny

(Côte-d'Or). — [v° : ] Cure de Jancigny (Côte-d'Or). —
[f343:] Cure de Renève (Côte-d'Or). — [f .344:] Cure de

Champagne (Côte-d'Or). — [f" 345:] Cure de Dampierre-

sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — [f 346:] Cure de Beau-

mont-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — [v°:] Prieuré de

Beaumont-sur-Vingeanne. — ff" 347:] Cure de Saint-

Seine-sur-Vingeanne (Côte-d'Or). — [v°:J Cure de Mor-
nay (Côte-d'Or). — [f" 348, v":] Cure de Montigny-sur-

Vingeanne (Côte-d'Or). — Cure de Saint-Maurice-sur-

Vingeanne (Côte d'Or). — [f 350:] Cure de Percey-le-

Petit. — [V:] Chapelle Notre-Dame à Montormentier.

— [fSSl:] Chapelle de la Conception-Xotre-Dame à

Censy (Yonne (?). — [f 3.51:] Cure de Bézouotte (Côte-

d'Or). — [f 352, V:] Cure de Saint-Julien (Côte d'Or).

— [f''353:] Cure de Percey-le-Grand (Haute-Saône). —
[f" 354, v°.] Prieiiré-cure de Mirebeau (Côte-d'Or). —
[f" 357:] Prises en amodiation: Cure de Mornay-sur-

Vingeanne (Côte-d'Or). — [f 359:] Cure d'Oisilly, 1559

(Côte-d'Or). — [1° 361 :] Déclaration des revenus de la

cure de Viévignes, 1561 (Côte-d'Or). — [f" 363 :] Déclara-

tion des revenus de la cure de Noiron-sur-Bèze (Côte-

d'Or). — [f 367:] Requête en dégrèvement présentée

par M. Philibert Bonnot, chanoine de Langres, curé de

Percey-le-Grand (Haute-Saône): «led. Percey-le-Grand

ne doibt et ne peult esire comprins en la cotte que

faictes à présent parce qu'il est notoirement aud. conté

de Bourgongne et du ressort du parlement de Dole et si

est imposé par les officiers du Roy catholique, conte

dud. conté de Bourgongne, à la somme de huict livres

t. payables par chascun au jour de purification Xostre-

Dame et ce pour ung impost nommé vulgairement

oud. conté de Bourgongne les l'euz, oultre l'ordinaire

cotte pour la fortification de la ville de Gray. » —
[f 369 et s.:] Prise en amodiation de la cure de Jancigny

(Côte-d'Or). — [f" 381 :] Requête en dégrèvement pré-

sentée par Girault Rémond, chapelain de la chapelle

Sainte-Catherine en l'église de Thoires (Côte d'Or) et

de la chapelle La Grand Notre-Dame en l'église du

château de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 1561, 29 jan-

vier. — [f"382:] Certificat donné au sujet de la décla

ration des revenus de l'abbaye de Chàtillon-sur-Seine

(iri6l, 1" février). — [f° 384:] Requête en dégrèvement

43
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présentée par le curé de Dancevoir, exposant qu'en son

bénéfice ne lui « est donné par années que huict septiers

de graines par moytié bletz de deux grains que sont

quatre septiers et aultres quatre septiers avoyne, les-

quelz quatre septiers sont payé sur l'abbayede Longuay »

et qu'il n'a a aultres graines pour tous dismez. Nota : que

messieurs les religieulx de Longuay levant tous dîmes

et quant aux aultres proffictz sont à présent nulz à

cause que le peuple ne veult ayde de l'ordonnance

suyvant les mortuaires et bénédictions nuptialles »

(1561, 4 février). — [f 385 et s:] Pièces diverses relati-

ves aux déclarations de revenus de l'abbaye de Saint-

Pierre de Pothières (Côte-d'Or). - [f" 391 à 397:] Rôle

des déclarations de revenus des bénéfices au doyenné

de Châtillon-sur-Seine, 15(il. — [f" 391:] Abbaye Notre-

Dame de Chàtillon-sur-Seine. — [v°:] Cure de Chàtil-

lon. — Offices de l'abbaye Notre-Dame de Chàtillon. —

[f°392:] Chapelles Saint Jean et Saint-Mammès à Chà-

tillon. — Chapelles Saint-Jacques et Saint Georges aux

églises Saint-Nicolas et Saint-Mammès de Chàtillon. —
[v°:] Abbaye de Pothières (Cote-d'Or) et ses offices. —
[f" 393:] Cure de Pothières. — [f° 393:] Cure de Montliot

(Côte-d'Or). — Cure de Sainte-Colombe (Cote-d'Or). —
Cure de Poinson et Larrey (Côte d'Or). — [v":j Chanoi-

nes de Larrey. — Cure de Marcenay (Côte-d'Or) et

Bissey-la-Pierre. — Cure de Laignes (Côte-d'Or). —
[f 394:] Cure de Griselles (Côte-d'Or). — Prieuré de

Griselles. — Cure de Bouix (Côte-d'Or). — Cure de

Noiron-sur-Seine (Côte-d'Or). — Cure de Charrey et

Villiers-le-Duc (Côte-d'Or), son annexe. — Cure de

Chaumont-le-Bois (Côte-d'Or). — [v°:] Cure de Mas-

singy (Côte-d'Or). — Cure de Prusly-sur-Ource (Côte-

d'Or). — Cure de Maisey-le-Duc (Côte-d'Or), avec Vil-

lotte, sa succursale. — Cure de Villiers-le-Duc avec

Vanvey, sa succursale (Côte-d'Or). — Prieuré du Val-

des-Choux (Côte-d'Or). — [f 395:] Cure de Voulaines

(Côte-d'Or). — Cure de Recey-sur-Ource et Menesble

(Côte-d'Or), sa succursale. — Cures de Buxerolles,

Chambain et Coulmier-le-Sec (Côte-d'Or). — Cure de

Villiers-le-Duc (Côte-d'Or). — [v°:] Cure d'Arbot et

Aulnoy. — Cure de Germaines. — Cure de Gurgy-le-

Chàteau (Côte-d'Or). — Cure de La Chaume (Côte d'Or).

— Chapelle de Saint-Nicolas de La Chaume. — Cha-

pelle Saint-Jacques de La Chaume — [f 39U :] Cure de

Lucey et FaveroUes sa succursale (Côte-d'Or). — Cure

de Dancevoir. — Prieuré de Louesme (Côte-d'Or). —
Cure de Louesme. — Cures de Veuxhaullos, Monligny-

sur-Aube et Roudreville (Côte-d'Or). — fV:] Cure de

Lanly, — Prieuré de Lanty. — Chapelle Sainte-Cathe-

rine à Lanly. — Cure de Gevrolles (Côte-d'Or). —
Cure d'Ormoy-sur-Aube. — [f" 3li7:] Cure de Bissey-la-

Côte (Côte-d'Or). — Cure de Thoires (Côte-d'Or). —
Chapelle Sainte Catherine à Thoires. — Cure de Brion-

sur-Ource et Mosson, sa succursale. — [V:] Cure de

Belan-sur-Ource (Côte-d'Or). — Cure d'Autricourt

(Côte-d'Or). — [f° 400 à 413:] Déclaration présentée par

le prieur et les religieux de l'abbaye de Bèze « tant du

revenu appartenant aud. couvent que d'offices claus-

tralles de l'abbaye dud. Besze » (1561).

[F° 414 et s.:] Déclaration du revenu du prieuré de

Sainte-Eulalie (commune de Bligny, Aube). — [f° 41(1 et

s.:] Déclaration du revenu du prieuré de La Ferté-sur-

Aube (Aube). — [f 419:] Prise en amodiation de la cure

de Blumeray. — [f°421:] Déclaration du revenu de la

cure de Buxières-les-Froncles (1561). - [f 423:] Bail de

la cure d'Ambonville (1559). — [1° 425:] Prise en amo-

diation de la cure de Villiers-sur-Marne (1561). —

[f" 428 :] Prise en amodiation de la cure de Cerizières. —

If" 429 :] Prise en amodiation de la cure de Champcourt

(1561). — [f" 431 :] Prise en amodiation de la cure de Dail-

lancourt (1556). — [f° 434:] Prise en amodiation de la cure

de Bouzancourt. — [f° 436:] Déclaration du revenu de la

cure de Cirey-le-Châtel. — [f' 438:] Déclaration « des

dîmes, prés, terres, jardins appartenant à la chapelle

Monsieur Saint-Gilles de Villîers sur-Marne ». —

[f 439:] Prises en amodiation de la cure de Spoy et

Fravaux, sa succursale (Aube), (1557 et 1559). — [f" 442:]

Déclaration du revenu de la cure d'Ambonville. —
[f" 433:] Déclaration du temporel du couvent de Bracan-

court (1560). — [f" 4i4:] Prise en amodiation de la cure

de Saulcy (Aube). — [f" 446:] Prise en amodiation de la

cure d'Arrentières (Aube). — [f 447:] Prise en amo-

diation de la cure de Colombé-la-Fosse (Aube). —

ff' 451 :] Déclaration du revenu de la cure de Gillancour,t

(1561). — [f° 452:] Prise en amodiation de la cure d'Ar-

nancourt (1558). — [f° 455:] Prise en amodiation de la

cure de Rizaucourt (1559). - [f 4.59 à 462:] Déclaration

du revenu temporel de la chapelle Saint-Esprit de

'l'onnerre.

[F" 463 à 465:] Rôle des bénéfices au doyenné de

Chaumont avec leurs revenus. — Abbayes et prieui-és.

— La Crète. — Septfontaines. — Val-des-Ecoliers. —

Condes. — Rimaucourt. — Buxereuilles. — Vignory. —

Soxfontaines. — Moiron. — Grand-Vaux. — Commande-

i-ies. — Le Corgebin. — Bonnevaux. — Esnouveaux. —

Cures. — Andolot. — Annéville. — RlanchevIUe. —
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Bourdons. - Hrottes. — Briaucourt. — Bologne. -

Bonnevaux. — Choignes. — Condes. - Crenay. —

Cliantraines. — Consigny. - Darmannes. — Doulain-

l'ourt. — Eumgneix. - Ecot. — l-'orcey. — Lanque.s. —

Lu/.y. — Longchamp-les-Millières. — Marault. — Mil-

lières. — Mareilles. —Meures. - Laniancine. — Mon-

(ot. - Xeuilly-sur-Suize. — Rimaucourt. — Roche-

fort.— Riaucourt. — Roches-sur Rognon. — Signéville.

— Soncourt. — Cirey-les-Mareilles. — Treix. — Vi-

n-nory. — Vouécourt. — Vraincouit. — \"illiers-le-Sec.

— Viéville. — Ilô/iitnl de \'ignory. — Maladtère de

Vignory . — Ckniidles. — Saint-Nicolas de Sexfontaines.

— Notre Dame de Vignory. — Saint-Georges de Ma-

rault. — Saint-Antoine en l'église Saint-Jean de Chau-

inont. — Notre-Dame des Couturiers en l'église Saint-

Jean de Chaumont. — Notre-Dame en l'église d'Anné-

ville. — Saint-Antoine à Bologne. — Saint Gabriel à

Andelot. — Saint-Michel à Viéville. — Saint-Brice

prés Doulaincourt. — Saint-Evre. — [{' 4613 et s.:] Prise

en amodiation de l'abbaye de Septfontaines. — [f iTO:]

Déclaration du revenu de la cure de Marault. — [['471:]

Demande en dégrèvement présentée par le curé de

Roches-sur-Rognon. — [P 472:] Prise en amodiation de

la cure de Marcenay. — [f- 474:] Déclaration des reve-

nus des Pères Carmes déchaussés de Langres. —
[f° 476:] Prise en amodiation du prieuré de CoUan

(Yonne). — [f° 478:] Requête en dégrèvement présentée

par le curé de Cussangy (Aube). — [f° 480:] Requête en

dégrèvement présentée par le curé de Prénois (Côte-

d'Or), (1561). - [f- 482:] Etat des revenus de la cha-

pelle au riche de Dijon. — [f"48l:] Requête présentée

pour le dégrèvement du revenu de la chapelle au riche

de Dijon. — [{" 486 et s :] « Remarques sur le bien des

abbayes de l'ordre de Saint-Benoit». — [["489:] Re-

quête en dégrèvement présentée par le chapelain do

Saint- Jacques à Chàteauvillain. — [f° 490:] Déclaration

du chapitre de Chàteauvillain (1561). — [f 491:] Décla-

ration des revenus de la chapelle de Saint-Denis h

A'illiers-sur-Marne.

0. 940. (Caliier) — 79 fui. pap.; couviTt m paichcmin blanr.

1561-1562. — Chambre ecclésiastique. — Décimes. —

Copiedes lettres patentes du roi Charles IX qui, « par les

grandes debtes et affaires, dit-il, où nous nous sommes

trouvez à notre advènement à la couronne et trouvons en-

cores», établit un impôt de quatre décimes sur les biens

ecclésiastiques à prélever pendant six ans dans tous les

diocèses pour parfaire la somme de 1.000.000 1. accor-

dée au roi par les assemblées du clergé d'Orléans et de

l'oissy (Saint-Germain, 30 novembre 1561). — Convo-

cation aux doyens du diocèse pour qu'ils aient à « no-

tilTier et faire assavoir à tous messieurs du clergé

estans du ressort du doyenné de chacun d'eulx respec-

tivement et leur assigner jour à comparoir pour

eslire et convenir de six personnes qui feront la cote

et impost des sommes contenues esd. lettres patentes

sur les gens du clergé dud. diocèse et en oullre pour

veoir délibérer et conclure sur le contenu esd. lectres ».

— [f° 16 et s:] Opérations pour l'élection de cette com-

mission. — [f 22 :] « Ce néantmoings avant que de pas-

ser oultre et procéder à lad. élection ont esté faictes

plainctes et doléances et aultres remonstrances par

aulcun desd. sieurs dud. clergé. Entre autres led. sieur

abbé de Morimont a remonstré que, attendu qu'il est

question d'imposer grande somme de deniers sur le

clergé du diocèse de Lengres, pour y mieulx procéder

seroit bon y envoyer messaige exprès à Paris au des-

pens du clergé afin de scavoir comme le clergé de Paris

s'est gouverné à faire l'impost de cotte dud. clergé, etc. »

— Procès-verbaux des opérations de la commission.

G. 941. (Cahier.) - 4=; fol.; papier.

1568. — Chambre ecclésiastique. — Décimes. —

« C'est le rolle et assiette des deniers qu'il convient

fournir pour le clergé de Lengres suivant les lettres

patentes du Roy noslre sire en datte du xxviij' jour de

décembre mil cinq cens soixante-sept, signées de

laubespine et scellées de cire jaulne pour le racquict et

rachapt du domaine du Roy nostre sire alliéné, secourir

et aider î\ supporter les immenses debtes desquelles le

royaulme de France s'est trouvé chargé à l'advènement

de sa mageslé à la coronne, lad. assiette faict par les

vicaires en l'évesché et depputéz du clergé de lengres,

lesquelz, suivant lesd lettres, ont procédé à la cotte

desd. deniers payables au quin/.iesme de febvrier et

premier jour d'octobre, an présent mil V Ixviij, lad.

assiette faicte par nous Nicolas de Giey, grand vicaire

de monseigneur de lengres ; Fraaçoys Mangeard,

évesque de Nigrepont ; Maximilien de Rouvray.

prieur de Sainct-Didier : Jehan Tabourot, chantre et

otTicial de Lengres; Jehan Desbarres, chanoine et cham-

brier de l'église de Lengres et Adrian Roze, doyen de

l'église de Chaumont, députez par le clergé dud. dio-

cèse. M
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Suirent d'après l'ordre des dovenoés du diocèse,

rénumcratioD des taxes des bénéfices : [f' 1, r* :] Doyen-
né de Langres. — [f 5, r' :] Doyenné du Moge. — [f 6,

y :] Doyenné de Tonnerre. — 'f 9, V : ; Doyenné de
Molesme. — [P 11, r* :] Doyenné de Moutier-Saint-Jean.

— [f 13, T* :" Doyenné de Saint-Vinnemer. — J' 16, r* :]

Doyenné de Bar-sur-Seine. — [t 19, f :] Doyenné de
Châtillon-sur-Seine. — [f 22, t* :] Doyenné de Bar-sur-

.\ube. — f 26, T* f Doyenné de Cbanmont. — [f 29,

r* :] Doyenné de Dijon. — f .32, r- :'_ Doyenné du Bassi-

gny. — [f' 35, r* :'. Doyenné de Pierrefaite. — [f 36, v :^

Doyenné de Saint-Seine. — ^f 39, r* :] Doyenné de
Grancey. — [V 42, r' :] Doyenné de Bèze. — :{ 45, r' :]

Doyenné de Fouvent.

G. 942. iCahier.) — 33 fol.: papier.

1575. — Chambre ecclésiastique. — Décimes. —
« Roolle et assiette faicte par nous Nicolas de Giey.

grand vicaire de révérend père en Dieu messire Char-
les d'Escars, évesque duc deLengres. pair de France ;

François Mongeard. évesque de Xégrepont : Maximi-
lien de Gaste dicf de Rouvray : Jehan Tabonrot, chantre
et officiai en l'église dud. Lengres et Jehan Desbarres,
chanoyne et chambrier en lad. église, députez de mes-
sieurs du clergé en l'évesché dudict Lengres sur les

bénéficiées de tout le diocèse tant pour fournyr au
payement de la subvention accordée au Roy nostre sire
par le clergé de France, montant à la somme de vingt
et ung mil troys cens quarente livres que de la somme de
cinq mil huict cens trente neuf livres dix solz pour le
nouveau décyme ou don gratuit accordé à sa majesté,
etc • : - [f 1 , r* :] Doyenné deLangres.— [f 4, v :] Doyenné
du Moge. — t 6, r :] Doyenné de Tonnerre. —
— [f" 8, r* :] Doyenné de Molesme. — [f 9, r* :" Doyenné
de Moutier-Saint-Jean. - [f il, v: Doyenné de Saint-
Vinnemer. - :f 13, r* :] Doyenné de Bar-sur-Seine. -
[f 15, r* :] Doyenné de Chàtillon-sur-Seine. — f 17. v :

Doyenné de Bar sur-Aube. - [P 20, r* : Doyenné de
Chaumont. — f 21, v : Doyenné de Dijon.— f 24,
r- :] Doyenné du Bassigny. - f 25, ^-

:; Doyenné de
Pierrefaite. - [f 26, v :] Doyenné de Saint-Seine. -
[P 28, r* :] Doyenné de Grancey. - [t 30 :: Doyenné de
Bèze. — [f 32 :] Doyenné de Fouvent.

G. 943. (Cahier.) — 36 fol.; fapier.

1582-1583. — Chambre ecclésiastique. — Décimes.
— tt Roolle et assiette faicte par nous, Nicolas de Giev,

vicaire général de monseigneur le révérend évesque et

duc de Lengres, pair de France ; Jehan Desbarres, cha-

noyne de Lengres pour la part du chappitre, Gabriel de

Sainct-Belin, abbé de Morimond pour la part des abbés.

le sieur révérend abbé de Sainct-Benigne, principal

esleu, absent ; Jehan Joubert, prieur de Larrey pour

les prieurs ; Guillaume Rose, doyen de Chaulmont pour

les collées et communaultés, et Jehan Tabourot, offi-

ciai de Lengres, pour les curés et chappelains, sur les

bénéficiers de tout le di-3cèse de Lengres, de la somme
de vingt sept mil trois cens quarente six livres dix

neuf solzt. pour fournir au payement de la subvention

accordée au Roy nostre sire par les prélats de France,

etc » : — [f 1, r* :] Doyenné de Langres. — [f 5, r" :]

Doyenné du Moge. — [f 6, v" :] Doyenné de Tonnerre.

— [f 9, r :] Doyenné de Molesme. — [f 10, V :] Doyenné

de Moutier-Saint-Jean. — [f 12, r* :, Doyenné de Saint-

Vinnemer. — [P 13, V :] Doyenné de Bar-sur-Seine. —
[f 16, r^ :] Doyenné de Chàtillon-sur-Seine. — [V 18, r' :]

Doyenné de Bar sur-Aube. — [P 21, r*:] Doyenné de

Chaumont. — [P 23, r" :j Doyenné de Dijon. — [P 26,

f :'_ Doyenné du Bassigny. — [P 27, V :] Doyenné de

Pierrefaite. — [P 28, v :] Doyenné de Saint-Seine. —
;;p 30, \" :] Doyenné de Grancey. — [P 33, r' : Doyenné

de Bèze. — "P 35, v :] Doyenné de Fouvent.

G. 944. (Cahier.) — 9 fol.: papier.

1588. — Chambre ecclésiastique. — Décimes. —
a Exfraict du roolle et département faict par Nos-

seigneurs les dél^uez de sa Saincteté en datte à Paris

du quatriesme apvril 1588. Signé par ordonnance desd.

seigneurs délégués auquel sont joinctes les lettres

patentes de sa majesté données à Bloys le neufiesme du

présent moys de septembre, » etc.: — [P 1, r" f Doyenné

de Langres. — [P 2, r* :] Doyenné du Moge. — Doyenné

de Tonnerre. — ;p 3, r* :] Doyenné de Molesme. —
Doyenné de Moutier-Saint-Jean. — P4, r" :] Doyenné

de Saint-Vinnemer.— Doyenné de Bar-sur-Seine. — J' 5,

r» :] Doyenné de Chàtillon-sur-Seine. — [P5, V :] Doyenné

de Bar-sur-.\ube. — 'P6, r* : Doyenné de Chaumont. —
[P 6, T* :] Doyenné de Dijon. — [P 7, t* :] Doyenné du

Bassigny. — Doyenné de Pierrefaite. — [P 8, r" :]

Doyenné de Saint Seine.— Doyenné de Grancey.— [P 8.

V :] Doyenné de Bèze. — f 9, r": ] Doyenné de Fouvent.

G. 94.5. (Cahier.) — 8 rôles: 49 fol.; papier.

1563-1586. — Chambre ecclésiastique. — Imposi-

tions et décimes. — [pièce 1 :^ 1586. Elstat et départe-
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ment faict par Messieurs les archevesques, évesques,

et autres ecclésiastiques tenans l'assanblée générale

du clergé de france, assemblé/, par permission du Roy

on l'abbaie Sainct-Germain-des-Préz à Paris, de la

somme de douze cens mil oscuz qu'il a esté arrêté et

résolu en lad. assanblée devoir estre imposez et levez

sur tout led. clergé y compris les lUiodiens pour satis-

faire au paiement tant du million d'or accordé à sa

majesté pour subvenir au.\ fraiz de lu guerre contre les

hérétiques que de deux centz mil escuz de plus adviséz

estre nécessaires pour les fraiz do lad. lovée, port et

voicture dud. million », etc. — [pièce 2:] « Département

de la somme de vingt-cinq mil escuz revenans à

soixante-quinze mil livres t. qui se paie par messieurs

les grandz maistre, prieurs, baillifz, hospitaliers, com-

mandeurs, prieurs, curez et autres membres de l'ordre

et religion de SainctJean de Jhérusalem pour leur cotte-

part de l'aliénation de cinquante mil escuz de rente du

bien temporel des églises de ce royaume de I'"rance »,

etc. (1586). — [pièce 3:] « 1576. Estât et département gé-

néral des cinquante mil escuz de rente levez sur le

clergé. » — [pièce 4:] « 1574. Département sur les égli-

ses et diocèses de France du subside accordé au Roy par

le clergé. » — [pièce 5:] « Roolle de la taxe d'un million

de livres sur les diocèses de ce royaume faicte par Mes-

sieurs les cardinaulx deppuléz du clergé » (1574). —
[pièce 6:] « Estât dos taxes faictespar Messieurs les dé-

putez de nostre sainct-pôre le Pape suivant la bulle de sa

saincteté pour la rente du temporel de l'église ou denier

vingt quatre, faict en l'année mil V" soixante-huict. » —
[pièce 7:J « 1563. Département général faict sur les bé-

néficiers de la qualité de l'édict d'aliénation du tempo-

rel pour le retraict desd. biens aliénez. » — [pièce 8;]

« 1563. Estât et département de ce que le Roy a ordonné

que porteront les diocèses estans en ses royaume, pais,

terres et seigneuries de son obéissance cy après décla-

rez de cent mil escuz sol. de rente et revenu iinnuel. »

(i. 9'ili. ([-iasse.) — 2 pii^ces, pi\\ icr.

1588. — Chambre ecclésiastique. — Impositions et

décimes. — « Estât général de la valleur des finances du

Roy et levées de deniers qui se font soubzson auctorité

en toutes les provinces de son royaume et despences sur

icelles dressé sur les estatz envoyez par les présidons et

trésoriers généraulx de France. » — « Inventaire des

loolles et départemous particuliers des taxes imposées

sur les bénéficiers de chacun diocèse de ce royaulme »

(1588).

(Lia i-.)- 17 pirccs, |);i|iicr: I |iiM-i>, parclu-inin.

1561-1623. — Chambre ecclésiastique. — Assem-

blées pour la répartition des décimes. — Lettres

patentes de Charles IX convoquant le clergé de Lan

gros à l'assemblée pour l'assiette des décimes (Saint-

noraiciin, 30 novembre 1561). — Procès-verbaux de

convocation dos députés pour l'assemblée du clergé de

1577. — Procès-verbal de l'assemblée du clergé de

Langres du 8 octobre 1578 « en laquelle il fut résolu de

no plus continuer le paiement d'une décyme et demie

luitro et par dessus l'ordinaire d. — « Articles proposés

011 l'assemblée généralle du clergé de la province de

Lyon, tenue aud. Lyon les vingt-sept, vingt huict et

vingt-neuviesme d'apvril mil cinq cens soixante-

dix-neuf ». — Mandement de Philippe de Lenon-

court, conseiller du Roi en son conseil d'Etat et privé,

Jessé de Baucquemare et Pierre Thibault, « commis-

saires ordonnez et depputéz par Sa Magesté à la

Visitation des provinces de l'Isle de France, Champagne

et Picardye» pour ordonnerque « les gens du clergé du

diocèse de Sens bailleront par déclaracion les esglises,

parroisses et aultres maisons ecclésiastiques où ils sont

eiiipescliéz en la célébration du service divin ou on la

porcoption et jouissance desdixmeset aultres droictset

rovenuz à eulx appartenans et les noms de ceulx qui

les y empeschent et troublent » (1582, 20 octobre). —
H Extraict des soiziesme et dix septiesme articles du

cayer des remonstrances que les vicaires généraulx do

Monsieur de Langres et les députez de son clergé ont

l)résentés à Messieurs les commissaires ordonnez et

députez par le Roy à la Visitation dos provinces do

l'Isle-deFrance, Champaigne et Picardie et de l'ordon-

nance de nosd. seigneurs les commissaires sur chacun

desd. articles. » — « Ensuyvent les mémoires et

articles présentez à Nosseigneurs les commissaires de

Sa Magesté on la ville de Sens par le clergé dud. Sens :

Les vicaire général et depputéz du clergé du diocèse

do Sens, aians receu des lettres de Sa Magesté données

à Fontainebloaue ,sic) le sixiesme jour du mois d'aoust

dernier et suyvant icelles faict assembler aulcuns des

principaulx du clergé et aultres et par leur advis propo-

sent à Nosseigneurs les comisaires depputéz desa magesté

les très humbles remonstrances qu'ilz font de plusieurs

choses consernantes Testât de ce diocèse ausquelz ilz

supplient nosseigneurs les comissaires d'y pourvoir et

donner ordre tel qu'ilz adviseront pour le bien do

\ l'église et suyvunt l'inloiilion do sad. Magesté.
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Qu'il y a plusieurs églises aud. diocèse où le service

divin pour la pluspart du temps délaissé parceque les

vrais titulaires n'y ausent résider pour n'estre souffertz

par lesgenthilzhommes des lieulx en leurs terres et aul-

tres terres appartenantes mesmes aux ecclésiasticques,

par aultres qui s'y sont adomiciliéz ayans suyvy les ar-

mes, qu'ilz trouvent le peuple en subjection et lesquels

ne veullent souffrir aucunes personnes ecclésiasticques

de servyr lesd. églises synon soubz leur voulante et appé-

tit et ceulx qui leur plaist et ceux qui les laisent pren-

dre les dixmes et aultre revenu qui debveront estre

destiné à l'entretènement et subvention des cures :

Le revenu des aultres bénéfices, mesmement les

dixmes, sont presque partout le diocèse entre les mains

desd. gentilzhommes et autres gens de guerres qui

tiennent les ecclésiastiques en servitude. . .;

Qu'en aulcunes abbayes et monastaires dud. diocèse

les gentilzhommes qui ce dient tenir les abbayes mesmes
les maisons presbitéralles soulbz confidance y logent et

font leur demeure le plus souvent avec leurs femmes,

enfans et familles, qui apporte grand scandalle au peu-

ple et empeschement aux religieux. . . » —«Abrégé de la

responce faicte par les députiez du clergé de Sens à

Messeigneurs les commissaires depputés par la magesté

du roy. » — Procès-verbal de la séance de l'assemblée

générale du clergé de Langres « tenue. . . l'an mil six

cent quatorze le lundy quatriesme jour du mois

d'aoust... en la grande salle de la maison épiscopalle

dud. lieu, comme il est accoustumé pour délibérer des

afifaires importantes aud. clergé ». — Procès-verbal de

l'assemblée générale tenue à Langres en 1623.

G. 948. (Liasse.) — 7 pièces; papier.

1729-1758. — Chambre ecclésiastique. — Requêtes

on dégrèvement d'impôts présentées par les religieux

de Moutier-Saint-Jean (Côte-d'Or) et états des revenus

de l'abbaye.

ti. 949. (Liasse.) — a43 pièces, papier; 25 pièces, parchemin.

1675-1719. — Chambre ecclésiastique. — Consti-

tutions et rembourseiiieiits de rentes.

G. 9j0. iLias-e.i — 1:5 piex-s, pajiier; 3 piè.-es, pir.li-min.

1563-1588. — Chambre ecclésiastique. — Aliéna-

tions de biens ecclésiastiques. — Copie des lettres

patentes de Charles L\ « concernant l'aliénation de cent

mil escuz du temporel de l'Eglise » (1563, 8 juin). —

n Coppie des lettres de commission pour l'audition du

compte de monsieur de Castille touchant l'aliénation

dernière des cinquante mil escuz de rente du temporel

du clergé faicte en l'an mil V l xxvj. » — « Coppie de

la contraincte naguères envoyée par les diocèses pour

l'accélération des deniers de la vente et alliénation per-

mise en la présente année 15S6. »

G. 9j1. (Liasse.) — iO pièces, papier.

1574-1769. — Chambre ecclésiastique. — Receveurs

des décimes. — Vente de l'olTice de receveur des déci-

mes au diocèse de Sens et autres par le sieur J. B. Gondi,

« gentilhomme florentin », à M'Nicolas Legras, «tréso-

rier de monseigneur le cardinal de Guise » (1574, 10

juillet). — « Registre des expéditions d'offices de

receveurs et contrôleurs des décimes des diocèses du

royaume de France délivrés en l'an 1588. » — Pièces

relatives à l'apurement des comptes du sieur Boudrol,

ancien receveur des décimes du diocèse de Langres

(1768-1769).

G. 9;j2. (Liasse )
— 4 piccs. papier.

1572-1598. — Receveurs des décimes. — Saisies. —
« A monsieur le lieutenant au siège royal de Langres.

Congé à révérend père en Dieu messire Françoys Mau-

geard, évesque de Négrepont, sufïragant en l'éveschô

de Langres et vicaire du chappitie ez choses pontifi-

cales, le siège épiscopal vacant, demandeur en

exécution de sentence. Faire appuUer par devant vous

Françoys Colin, Laurent Bizot et Mongin Febvre,

caution dud. Colin, commissaires députez au régime et

gouvernement des graines de question pour veoir pro-

céder à l'appréciation desd. graniers selon le rapport

des gros fruiclz à l'effect de l'exécution desd. sentences

et quelles ne demeurent illusoires, ains soyent exécu-

tées selon leur forme et teneur » (1572). — Assignation

par devant « le lieutenant civil au siège royal estably à

Langres, commissaire député pour le faict de l'allié-

nation du bien ecclésiastique », de maistre Gabriel Pié-

Irequin « recepveur des décymes du diocèse dud. Len-

gres, pour veoyr adjuger le proufict et defîault par

luy faict mercredy dernier et les peines contre luy

indictes eu ce faisant et satisfaisant aux commande-

ments à luy faictes de nostre ordonnance » (1598).

G. 9.');(. (Liasse.) — 10 pièces, papier; 3 pièces, pjrcliemin.

1749-1750. —Chambre ecclésiastique. — Pièces re-

latives ^ lu donation faite par M" Louis-Charles de
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Caquerey, grand vicaire de l'évèque de Laugres, pour

l'entretien des étudiants au séminaire et délibération de

la Chambre à ce sujet.

G. 9.')4. iLiîissc,!— 13 pitccs, papier.

1734-1752. — Chambre ecclésiastique. — Pièces

relatives ;\ l'aumône générale et aux enfants abandon-

nés. — Extrait des minutes du grefïe du bailliage ducal

de Langres concernant « l'adjudication au rabais de la

nourriture et entretien de Catherine Prévost, âgée de

cinq ans », fille de Sébastien Prévost, « maistre menui-

sier demeurante Langres », lequel s'était « absenté», de

la ville : en sa qualité de seigneur haut justicier, l'évè-

que se trouvait chargé de la nourriture de ces enfants

abandonnés sur sa justice (10 février 1734). — Certificat

du curé de Charmoilles, attestant que « Catherine Pré-

vost, fille de Sébastien Prévost, m' menuisier, autrefois

demeurant à Langres et absent de lad. ville depuis

quelques années, est actuellement vivante etdemeurante

aud. Charmoilles chez Jean André, laboureur audit lieu,

duquel elle est nourrie et entretenue d'habit et de linges,

de même que si elle étoit son propre enfant» (1734

5 juillet). — Quittances de grains reçues pour l'aumône

générale (1748-1752). — « Etat des grains que j'ay reçu

dans le grenier de la Chambre ecclésiastique de la part

de M' Philibert pour les pauvres » (1748). — « Mémoire

pour l'établissement de l'aumône générale de Langres :

L'objet de l'aumône generalle est :
1° d'empescher la

mendicité ;
— 2' de pourvoir à ce qui peut être néces-

saire pour faire vivre les mendiants de la ville. Cette

nourriture n'est point une chose difficile : les charitésdes

fidèles qui nourissent non seulement ceux de la ville,

mais encore les étrangers, suppléront à plus forte raison

aux besoins des seuls pauvres de la ville qu'on obligera

de travailler.

Pour empêcher la mendicité, le baillage royal de

Langres peut rendre le règlement dont le projet seracy

après qui obligera les mendiants qui ne sont pas origi-

naires de la ville d'en sortir, qui empêchera l'établisse-

ment de nouveaux pauvres dans la ville, qui fera

arrester les pauvres étrangers qui y viendront pour

être jugés aux termes de la déclaration du 18 juillet 1724

sans donner la passade qu'à ceux qui auront des passe-

ports ; les portiers de la ville avertiront les mendiants

étrangers de ne point entrer dans la ville; il y aura

quatre gardes établis pour les arrester, sçavoir les deux

chassecoquins de la ville auxquels l'aumône généralle

donnera quelque chose de plus que les gages qu'ils

reçoivent de la ville et deu.x autres gardes qui seront

totallement payés par l'aumône généralle, et auxquels

la ville accordera seulement quelques exemptions. On

punira plus seurement ceu.x qui auront été avertys par

les portiers que ceu.v qui n'auront pas été avertis. Ce

même règlement portera deflense de donner l'aumône

non seulement aux pauvres étrangers, mais aussy aux

pauvresde la ville, ausquels Usera pareillement faitdef-

fensesde mendier.
1" .VRTICLE.

Pour parvenir à pourvoir aux nécessitez des pauvres

il sera etably un Bureau de Direction, lequel se tiendra

dans une des salles de l'évêché ; ce bureau sera composé

du lieutenant général du baillage royal, et en son

absence de celuy qui le représentera, du doyen des

conseillers et du procureur du Roy audit baillage, du

maire et du plus ancien eschevin, du lieutenant et du

procureurfiscalde la duché et pairie; du premier officier

de la justice; des sieurs du chapitre; à l'égard des

curés de la ville, ils y auront tous entrée; mais ils

n'auront voix délibérative que chacun pendant une

année et tour à tour à commencer par le plus ancien.

2' .\RTICLE.

Monsieur l'évèque de Langres aura la première

séance et présidera tant dans le Bureau ordinaire que

dans les assemblées généralles qui se tiendront pour

l'administration dudit bureau, » etc.

G. 9jj. (Liisse). — l pitees, parcliomin ; 3 piùccs, papier.'

1574-1779. — Chambre ecclésiastique. — Pièces

diverses relatives à des questions financières. — Edit de

Charles IX défendant « à tous seigneurs propriétaires,

leurs fermiers et autres personnes quelzconques enlever

les droictz qu'ilz prétendent leur estre deubz soit de

champars, rentes ou autres debvoirs que préalablement

le dixme n'ait esté acquicté sur peine de confiscation

desfruictz enlevez par lesd. propriétaires, leurs fermiers

et eutreteneurs » (1574, 25 mars). — Ordonnance de

Henri IV sur le rétablissement du culte catholique en

France, etc. (1596). — Arrêt du Conseil d'État du Roi qui

« réduit aux doubles droits de contrôle, résultant de

l'omission de déclaration dans la dernière année, tous

ceux dus pour les années antérieures par les bénéflciers

et autres gens de mainmorte qui n'auront pas fait faire

les publications prescrites » (1775, 2i novembre). —

Arrêt du conseil du Roi prescrivant la réorganisation

de la forme en laquelle sont nommés les membres du
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bureau diocésain (1777, 27 janvier). — « Mémoire sue

la refonte des décimes du diocèse de Langres, faite

en 1779. »

G. 9o6. (Liasï^o.)— 10 pièces, papier (imprimés cl mimusirils|.

1725-1765. — Chambre ecclésiastique. — Mémoires

divers. — « Mémoire au sujet du cinquantième prétendu

être levé sur les biens ecclésiastiques, année 1725, » —
« Mémoire historique et chronologique de toutes les

impositions payées par le clergé de France, depuis et y

compris l'année 1700 jusque et y compris l'année 1750,

présenté à Son Eminence Monseigneur le cardinal de

La Rochefoucauld, par MM. Rigoley de Juvigny, père

et fils, premiers commis du clergé. » — « Répartitions

par métropoles sur tous les diocèses du royaume, sur

le pied du déparlement de 1755. » — Tableau des impo-

sitions annuelles pour l'acquit des charges du clergé de

France (1" octobre 17Ci). — « Situation du clergé au

1" octobre 1765. » — « Mémoire dans lequel on expose

les mesures qui ont été prises pour procurer une ré-

partition équitable des impositions du clergé » (s. d.).

— « Classes des différents contribuables. »

U. 0J7. (Liasse.) — 190 |
iècits, papier.

1653-1755. — Chambre ecclésiastique. — Nomina-

tions des députés à la Chambre. — Procurations des

collégiales, abbés, prieurs, curés du diocèse pour la

nomination de leurs députés, en particulier : procura-

tions des prieurs pour l'élection d'Adrien de Poiresson,

conseiller et aumônier du roi, chanoine de Langres et

prieur de Grandvaux, comme député, à la place de

Hussy Rabutin, prieur du Val-des-Choux, décédé (1655) :

procurations des collégiales pour l'élection de M' An-

toine Rose, doyen de l'église collégiale de Chaumont,

comme député des collégiales du diocèse, en remplace-

ment du sieur Baillet, en son vivant doyen de la Sainte-

Chapelle de Dijon, décédé (1657-1658), etc.

(i. 9:;8. (lieKisti-( ln-4°; 143 fol.; papier.

1640-1667. — Chambre ecclésiastique. — Déli-

bérations. — Mainlevée de la saisie des dîmes de la

cure d'Epilly (.Vubc). — Taxation de l'abbé et du

couvent de Châtillon-sur-Seine(Côte d'Or). — Dégrève-

ment accordé aux curés de Selongey (Côte d'Or), de

Villiers, d'Is-en Bassigny et, en raison des « ruynes et

garnisons survenues », aux curés de Chaignay (Côte-

d'or) et Is-sur Tille (Côte d'Or) (1610 2 décembre).

— Désignation de Monsieur Piétrequin, grand archi-

diacre, pour « s'acheminer incessamment au con-

seil du Roi », afin de demander une réduction dans

les impositions mises sur le clergé du diocèse : « Mon-
sieur Baillet, doyen de la chapelle du Roy à Dijon, sera

prié d'achepter sans retardation six fillettes du meilleur

vin de Beaulne et de les envoyer à Paris au sieur

grand archidiacre, pour les distribuer à messieurs les

intendants des finances et autres qu'il jugera pouvoir

favoriser lesdites poursuites «(1640, 22 décembre).— Ré-

ception des lettres de convocation ù l'assemblée provin-

ciale de Lyon (1641, 10 janvier). — Enquête ordonnée

sur la moralité, de Michel Rigogiie « praticien demeu-

rant à Langres », qui demande le poste de sergent des

décimes (1641, 27 juin). - Refus d'envoyer les sommes

demandées par la recette provinciale de Châlonssur-

Marne, a faulte de fonds » : le grand archidiacre est

chargé d'insister à nouveau auprès du conseil du Roi

pour requérir décharge des décimes imposés en 1639

et 1640 « attendu les spoliations des bénéfîciers et conti-

nuation des misères de la guerre ». — Réception de

Michel Rigogneen la charge d'huissier (1641, 12 juillet).

— Lettre à l'évêque d'Autun « pour remonstrer en

l'assemblée les ruynes de ce diocèse » (1C41, 9 août). —
Mission du grand archidiacre à Paris pour y « travail-

ler aux affaires suivantes : primo représenter à Mon-

sieur Desnoyers et à Nosseigneurs du Conseil que,

nonobstant les grandes ruynes du diocèze pour les-

quelles il a pieu au Roy, le descharger de ses décymes

ordinaires, ledit diocèze se trouve à mesme temps sur-

chargé de trois grandes et notables sommes : la pre-

mière des décymes ordinaires montants à trente et tant

de mil livres par an ; secundo de la somme de vingt-huit

mil tant de livres demandée par le sieur Doublet pour

les taxes faict à cause du rachapt des offices de rece-

veurs et controUeurs ; tertio de la somme de soixante

et deux mil six cent quatre vingts tant de livres pour

la dernière taxe imposée par la dernière assemblée ». Le

grand archidiacre demandera le dégrèvement du dio-

cèse (1641, 3 novembre). — Dégrèvement accordé aux

prieurs de Noyers (Yonne) et de Saint-Vinnemer (7 no-

vembre) ; à l'abbé de Notre-Dame de Quincy (Yonne)

(16i2, 6 avril). — Diverses sommes ordonnées pour l'im-

pression d'un bréviaire (1642, 9 août). — Dégrèvement

accordé aux curés de Bourg (26 septembre) ;
— de

Collons; — d'Orbigny-au-Mont: — de Commissey

(Yonne) ;
— au prieuré du grand Val-des Choux (20 no-

vembre) ;
— au.K curés de Bligny (.\ube) ;

— de Pacy
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(Yonne) ;
— de Lo/.innes (Yonne) ;

— do Lofhes(Aube) :

—

de Bernouil (Yonne) ;
— de Lantages (Aube) (12 dé-

(•enibre) ;
— au curé d'IIeuilley-le-rirand; — au cha-

pelain de la Trinité en Saint-Pierre de Langres

(16 décembre); — au chapelain de Saint Germain en

l'église Saint-Mammès; — au chapelain du petit Val-

des-Choux à Dijon (1643, 3 janvier) ;
- au curé d'Eguilly

(Aube)(IO janvier) ;
- au cbapoiaiii de la chapelle Saint-

Gille à Isômes; — au chanoine du chapitre de Chau-

mont, agissant en qualité de curé primitif de Rouvres

(Aube) (7 février] ; — au trésorier de Saint-Mammès

(8 février) ;
— au prieur de Fouvent (Haute-Saône)

(23 février). — Lettre du Roi pour presser la levée des

décimes (1643, 2 mars). — Dégrèvement accordé au curé

de Bonnecourt (16i3, 23 mars) ;
— au chapelain de la

Conception Notre-Dame en l'église Saint-Martin de

Langres :
- au chapelain de la chapelle de Saint-Claude

à Saint-Mammès ;
— au curé de Cussangy (Aube); —

au curé de Cohons (1643, 28 mai) :
— au prieur de Mon-

tier-Saint-Jean (Côte-d'Or) (1643, 19 juillet) ;
— à l'au-

mônier de Molesnie (Côte-d'Or); — au curé de Molosme

(Yonne) (1643, 24 juillet). — Renvoi au conseil du Roi,

de la requête présentée par l'abbesse de Rougemont,

tendant au rabais de sa cote. — Dégrèvement accordé

au prieur de Bar-sur-Seine ; — au curé d'Epineul

(Yonne) (1643, 7 août) ;
— au chapelain de Saint-Jean-

Baptiste en l'église Saint-Pierre de Mussy-sur-Seine

(Aube) (1643, 18 août) ;
— aux Trinitaires de Bar-sur-

Seine (1643, 29 août); — au prieur de Léry (Côte-d'Or);

— à l'abbé de More (Aube) (1643, 29 août) ;
— au curé

d'Arc-en-Barrois (1643, 9 septembre) ;
- aux chanoines

de Larrey (Côte d'Or) ; — au prieur de Puits (Côte-

d'Or) ;
— au curé de Recey-sur-Ource (Côte-d'Or) ;

—
au curé de Saint-Germain de Grancey-le-Châleau (Côte-

d'Or) ;
— au curé de Villars-Montroyer ;

— au curé de

Lucey (Côte-d'Or) ;
— au chapelain de la chapelle St-

Michel en l'église Saint-Etienne de Bar-sur-Seine ;
—

au curé de Perrancey (20 novembre) ;
— au prévôt de

l'abbaye de Saint-Seine (Côte-d'Or) ;
— à l'abbesse de

Prâlon (Côte-d'Or) ;
— au prieur de Cunfin (Aube) (2 dé-

cembre) ;
— au prieur de Larrey (Côte-d'Or) ;

— au

chambrier de Molesme (Côte-d'Or) ;
— au curé de Ches-

lay (Aube) (5 décembre) ;
— aux Pères de la Doctrine

chrétienne à Noyers (1644, 14 janvier). — Délégation par

les églises du diocèse, à l'assemblée générale du clergé,

de Jean Baillet, doyen de la Sainte-Chapelle du Roi à

Dijon (1644, 2 février). — Dégrèvement accordé au

prieur de Lanty (17 février) ;
— au prieur de Saint-Ai-
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gnan et Dyé (Y'onne); — au prieur do Montignyle-Roi

(8 mars) ;
— au curé de Louesme (Yonne) (8 avril). —

Remise au prieur de Dyé d'une somme destinée à l'en-

tretien d'une maison, sise à Tonnerre, que celui-ci des-

tine au logement de « quelque nombre d'ecclésiastiques,

pour le soulagement de la desserte de sa paroisse »

(15 avril). — Dégrèvement accordé au curé doyen de

N.-D. de Tonnerre (15 avril) ;
— aux chanoines et chape-

lain de Sainte Croix, à Saint-Mammès (23 avril) ;
— au

curé de Briel (Aube) (26 avril) ;
— au maître de l'hôpital

de Brochon (Côte d'Or ; —au maître de l'hôpital de Saint-

Germain, à Châtillon-sur-Seine ;
— au curé de Lannes

(2 juillet) ;
— au prieur de Tronchoy ; — à l'hôpital de

Tonnerre; — au prieuré de Saint-Germain, à Barsur-

Aube (14 juillet); — à l'aumônier de Molesme (22 juil-

let) ;
— au chapelain de Saint-Romarin en l'église de

Langres ;
— au curé des Riceys (Côte-d'Or) (0 août) ;

—
au chapelain de la Trinité, à Saint-Pierre de Langres)

(9 août) ;
— à l'abbé de Bèze « attendu la ruyne generalle

du revenu de son abbaye survenue depuis l'année 1636 »;

— au prieur de Suxy (16 septembre); — au curé de

Boussenois (Côte-d'Or) (19 septembre). — Mandat de

paiement ordonné pour les compagnons imprimeurs de

Nicolas de la Vigne, imprimeur à Paris, pour leur

travail au bréviaire du diocèse (29 novembre). — Dégrè-

vement accordé au prieur de Vanvey (Côte-d'Or) (19 no-

vembre) ;
— au curé de Prangey « en considération de la

peine extraordiaire qu'il a prise à écrire entièrement le

bréviaire nouvellement imprimé, et lors de l'impression

d'iceluy avoir vacqué seul à la plupart de la correction « ;

— au curé, chapelains et familiers de Saint-Jean de Losne

(Côte-d'Or); — au chapelain de Saint-Laurent à Saint-

Mammès ;
-^ au sacristain de Saint-Pierre à Bar-sur-

Aube (l(i45, 4 janvier) ;
— Jean Baillet, doyen de la

chapelle du Roi à Dijon, délégué à l'assemblée provin-

ciale à Lyon (24 janvier). — Dégrèvement accordé au

curé de Chaignay (Côte-d'Or) (25 janvier); — au curé de

Montheries et Villeneuve-au-Chêne (Aube), à cause de

« son extrême pauvreté, en laquelle il est à présent ré-

duict par les ravages, courses et passages des gens de

guerre»; — au maître de l'hôpital du Saint-Esprit ii

Dijon (19 avril); — au curé d'Epagny (Côte-d'Or): — au

curé de Prangey (24 mai); — au chapelain de la cha-

pelle Sainte-Catherine à Lanty (2 juillet); — au curé de

Saint-Martin de Langres (30 août); — au curé d'Is-sur-

Tille (Côte-d'Or); - au prieur de Vanvey (Côte-d'Or);

— au chapitre de Bar-sur Aube; — aux prieurs de Con-

des et de Sexfontaines; - au chapelain de Sainte-Croix
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à Chassigny ;— au curé de Polisot (Aube) ;
— au chape-

lain de Saint-Claude, en l'église de Laferté-sur-Aube ;
—

au curé d'Aubepierre (11 décembre); — au prieur de

Vendeuvre-sur-Barse (Aube) (12 décembre); — au

prieur de Colombey-les-deux-Eglises (1;^ décembre); —
au chapelain de Saint-Nicolas de Montbard (14 décem-

cembre); — au chapelain de Saint-Vincent et Sainte-

Catherine, en l'église Saint-Pierre de Langres (16 dé-

cembre) ;
— au sacristain de Saint-Bénigne de Dijon

(1646, 15 février); — au prieur de Vignory (9 mars); —
au curé de Daillecourt; — au prieur de Cirey-le-Châ-

teau ;
— au curé de La Chaume (Côte-d'Or). — Paiement

à Jacques Petitot, libraire, d'une certaine somme, pour

la reliure en maroquin noir qu'il a faite au bréviaire du

diocèse (9 mars). — Dégrèvement accordé au sacristain

de Saint-Bénigne à Dijon (13 mars) ;
— au prieur de Co-

lombey- les -deux -Eglises; — au curé de Grenant

(26 mars) ;
— au prieur de Spoy (Aube) (5 avril) ;

— aux

chapelains de Saint-Martin de Langres ;
— au curé de

Sennevey (Yonne); — au prieur de Nogent-en-Bassigny

(16 avril): — au prieur de Varennes; — aux oratoriens

possédant le prieuré de Grossessauve; — au chapelain

de Notre-Dame àMarey-sur-Tille(Côte-d'Or)( 19 juin); —
— au curé d'Yrouerre (Yonne) (4 juillet); — au chape-

lain de N.-D. la Blanche {23 juillet); — au prieur de

Varennes; — au curé de Vitry en-Montagne ;
— au

prieur de Choiseul ;
— au trésorier de Langres (19 août) :

— au chapelain de Praslin (Aube); — au prieur de Par-

gues (Aube) ;
— au curé de Bragelogne (Aube) (19 sep-

tembre); — au curé d'Aiserey (Côte-d'Or); — au curé

de Montier-en risle (Aube); — au curé deMeuvy; —
au curé de Clefmont ;

— au curé de Saint-Martin de

Langres; —- aux maire et échevins de Langres ;
— aux

Minimes de Bracancourt; — au prieur de Sainte-Eula-

lie (Aube); — aux Pères Jésuites de Langres comme
prieurs de Tronchoy et Saint-Gengoult ;

— au chape-

lain de Saint-Denis à Villiers sur-Marne ;
— au prieur

de Faux-les Ricey (Aube); — au chapelain de Sainte-

Catherine à Thoires (Cote-d'Or); — au curé d'Andelot ;

— au chapelain de Sainte-Catherine de Lanty (;9 no-

vembre); — au curé de Richebourg (13 décembre); —
au prieur de Sainte-Germaine; — au prieur de Monte-

rot ;
— au recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Bar-

sur-Aube; — aux chapelains Saint-Grégoire en Notre-

Dame de Dijon ;
— aux chanoines de JuUy (Yonne); —

aux Ursulines de Bar-sur Aube (1647, 24 janvier); - au

prieur de Saint-Broingt-les-Moines (Cùte-d'Or); - au

couvent de Mmitier-Saint-Jean : — au cliaijeltiin de la

chapelle Saint-Gilles à Villiers-sur-Marne; — aux

Ursulines de Dijon (27 janvier); — au curé de Ville-

sur-Arce (Aube); — au curé de Cohons ;
— au curé de

Charmes (26 mars) ;
— au prieur de Sainte-Germaine ;

—

aux religieuses de Puy-d'Orbe; — au curé de Bierry-

les-Belles-Fontaines (Yonne); — au curé de Corgirnon ;

— au curé d'Orbigny-au-Mont ; — au curé de Giey-sur-

Aujon; — au curé de Rouvres-sur-Aube; — au curé de

Montlandon ;
— au chapelain d'Occey (5 juin); —au curé

d'Orbigny-au-Val; — au chapitre de Bar sur-Aube

(23 juillet); —au curé de Poinçon et Larrey (Côte-d'Or) ;

— au prieur de Pothières (Côte-d'Or) (11 septembre); —
aux Pères de la doctrine chrétienne de Noyers (12 sep-

tembre) ;
— à la maladerie de Vieux-Château (Côte-d'Or)

(18 septembre) ;
— au prieur de Sainte-Vertu (Yonne)

(20 septembre) ;
— au prieur de Saint-Martin-sous-

Beaumont (Côte d'Or) ;
— au curé de Meuvy (26 sep-

tembre) : — au curé de Praslay ;
— au curé de Giey-

sur-Aujon (8 novembre); — au curé de Bonnecourt ;
—

au curé de Rivières-le-Bois (22 novembre); — au prieur

de Saint-Aignan(28 novembre). — Envoi de M. legrand-

vicairs en cour pour y a remonstrer les ruynes que

souffre le diocèze par l'entier abandonnement de la

pluspart des bénéficiers de ce dict diocèze ruynéz et

spoliez par les ravages des gens de guerre et incurtions

des ennemys de l'Estat es années passées et qui conti-

nuent encores à présent » (3 décembre). — Dégrèvement

accordé au prieur de Colombey-les-deux-Eglises; — au

prieur de Saint Nicolas de Bar sur-Aube (7 décembre);

— au curé de Vesaignes ;
— à l'abbesse de Rougemont ;

— au prieur de Saint-Vinnemer ;
— au prieur de Va-

rennes (12 décembre); — à l'abbé de Bèze (Côte-d'Or);

— au couvent et religieux de Bèze ;
— au prieur de Cou-

blanc; — au chapelain de Ville-sur-Arce (Aube) (1648,

13 février); — au gruyer de l'abbaye de Pothières (Côte-

d'Or); — aux chanoines de l'église Saint-Jean -Baptiste h

Grancey-le-Château (Côte-d'Or); — au prieur de Saint-

Geosmes; — au curé de Polisot (Aube) (22 juin); — au

curé d'Esnoms (2 août). — Paiement de 40 livres à Jean

Boudrot, imprimeur du dernier jubilé du Pape (5 août).

— Dégrèvement accordé à M. de CoUigny d'Andelot,

trésorier en l'église de Langres; — aux Carmes Dé-

chaussés de Saint-Gilles sous Langres (li septembre);

— au curé de Poinçon-les-Larrey (Côte-d'Or); — au

curé d'Yrrouère (Yonne) (18 septembre) ;
— au prieur de

Montigny-le-Roi; - au curé de Daillecourt (30 .septem-

bre); — au curé de Corlée; — au curé de Montlandon

(1()49, 11 avril); — au curé de Chaignay (Côte d'Or); —



CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE. — DKLllîÉR VTIO.NS. 363

au curé de Beneuvre (Cote-d'Or) ;
— au curé de Villey-

sur-Tille (Côte-d'Or) ;
— au chapelain de Saint-Nicolus

à Aubigny ; — au curé de Nogent-enBassigny ;
— à

l'abbesse de Poulangy ;
— aux chanoines de Grancey-

le-Cliâteau (Cote-d'Ûr) ; — au curé de Maxilly-sur-

Saône (Côte-d'Or) ;
— au chapelain de Saint-Romarin à

Saint-Mammès ; — aux Jésuites de Tronchoy; — au

("uré d'Orbigny-au-Val ; — au curé de Noyers (Yonne);

— au curé de Sarrey; — au curé de Cirfontaines-en-

Azois ;
— au curé d'Annéville ;

— au curé de Cirey-le-

Chàteau (24 août); — au curé de Corgirnon (11 septem-

bre); — au prieuré de Mirebeau (Cote-d'Or); — au curé

d'Aujeures (19 septembre); — aux Pères Jésuites de

I.angres (9 octobre); — au curé de Salives (Cote-d'Or)

(13 décembre) ;
— au prieur de ^'ignory ;

— au prieur

de Saint-Léger (1650, 4 février); — au curé de Corlée

(20 février); — au curé de Gurgy-ie-Chàteau (Cùle-

d'0r(2mars); — aux religieux de Saint-Seine (Côte-

d'Or) (20 juillet); - à l'abbé de La Crête; — au prieur

d'Orimont (Aube) (6 octobre) ;
— à la maladerie d'Arc-

en-Barrois ;
— au curé d'Aprey ;

— au curé de Neuilly-

l'Evêque ;
— au chapelain de Sainte-Madeleine à Saint-

Mammès; — au chapelain de Perrancey (27 octobre);

— au curé de Boussenoy (Côte-d'Or) (28 octobre); — au

commandeur d'Aumonières(1651, 29 avril); — au curé de

Montsaon (20 mai); — à l'aumônier de Molesme (Côte-

d'Or) (1" août); — au chapelain de Saint-Bernard à

Saint-Mammès; — au chapelain de Saint-Nicolas à

Montlandon (7 août); — au chapelain de Monterot ;
—

à l'abbé de Chàtillon-sur-Seine (19 août); — à l'hôpital

du Saint-Esprit à Dijon; — au prieur de Saint-Martin

de Langres (31 aoiit) ;
— au curé de Brottes (22 novem-

bre) ;
— au curé de Salives (Côte-d'Or) ;

— au curé de

Viéville ;
— au curé de Selongey (Côte-d'Or); — au curé

de Bonnecourt (27 novembre); — aux chapelains

de Sainte-Madeleine à Saint-Mammès ;
— au curé de

Dommarien ; — aux chapelains de Sainte-Barbe à

SaintMammès (5 décembre) ;
— aux religieuses de

Rougemont ;
— au prieur de Noyers (Yonne) ;

— aux

Bernardins de Dijon (8 décembre); — au chapelain de

Lantenay ('Côte-d'Or)( 1652, 7 juillet);— au curé de Recey-

sur-Ource (Côte-d'Or) (9 juillet); — au commandeur

de Norges-la-Ville (Côte-d'Or) (2 août); — au curé de

Ricey (Aube) (20 août); — au prieur de Clefmont (1653,

8 novembre) ;
— au prieur de Silvarouvres; — au cha-

pelain de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Pierre; au cha-

pelain de Saint-Mathurin à Saint-Etienne de Bar-sur-

Seine; — au chapelain de Notre-Dame « des Murs

fraictz » à Langres (15 novembre); — au prieur de

Grandvaux; — à l'abbé de Vaux la-Douce (25 novem-

bre) ;
— au curé d'Odival ;

— au curé de Marcilly ;
— au

curé d'Aujeurres ;
— au prieur de Saint-Léger, à La-

trecey (I(i54, 18 février); — à l'abbesse de Rougemont;

— au curé de Marcilly (6 octobre) ;
— au curé de Dri-

con(17 décembre); — au curé de Noidant-le-Rocheux

(19 décembre); — au prieur de Clefmont (1655, 21 octo-

bre); — au curé d'Arthonnay (Yonne) ;
— au curé de Rra-

gelogne (Aube); — au curé de Rugny (Yonne) (21 octo-

bre) (21 octobre); — au curé de Chervey (Aube); — au

curé d'Autreville (1656, 15 février) ;
— au curé de Chichée

(Yonne) (5 avril) ;
— au curé d'Yrrouere (Yonne) ( 12 j uin).

— Ordre d'acheter une douzaine de couteaux « des

mieux faictz » pour envoyer au sieur Pinet, garde des

archers de l'Assemblée du clergé de France, en raison

de « ses bons offices rendus à ce diocèse et de ceux qu'on

peut encore espérer » de lui. — Dégrèvement accordé

au prieur de Saint-Pierre de Bar-sur-Aube en raison

des « ruynes et pertes souffertes par led. sieur prieur

causées par l'incendie arrivé au mois de décembre de

l'année dernière 1655, tant en l'église qu'aux maisons

dépendantes dud. prieuré » ;
— au chapitre de Saint-

Maclou de Bar-sur-Aube (1657, 16 janvier). — Dégrè-

vement accordé au prieur de Latrecey ;
— au prieur de

Louesme ;
— au prieur de « Faux-à-Ricey »; — au curé

d'Argenteuil (Yonne) ;
— au curé de Nogent-le-Roi ;

—
au curé de Biesles ;

— au curé de Vauchonvilliers

(Aube) ;
— au curé de Magnant (Aube) ;

— au curé de

Salives (Côte-d'Or) ;
— au curé de Thivet (17 janvier) ;

— au curé de Noidant-le-Rocheux ;
- au chapelain de

Saint-Thibault en Saint-Mammès ;
— au curé de Lé-

zinnes (Yonne) (5 mai) ;
— au curé de Percey (7 juillet).

— Délibération « sur la nécessité qu'il y a de pourveoir

aux abris et vexations que quelques particuliers de ce

diocèse font à leurs curez s'appliquants leurs droits et

revenus, les usurpant par force ; et mesme les maltrait-

tent et frappent au mespris de l'Eglise »(19 septembre).

— Décision ordonnant qu'il sera fourni 1000 livres par

le clergé « pour pourveoir au restablissement du culte

divin et soustenir la religion et l'estat ecclésiastique

beaucoup deschues et altérez en le diocèse par les desor-

dres de guerres qui mesme donnent lieu à l'heresie

laquelle se glisse insensiblement en plusieurs endroits

de ce diocèse » (25 septembre). — Dégrèvement accordé

aucurédePrangey; - aucurédeBrion-sur-Ource(Côte-

jl'Or) ;
— au curé de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or)

(0 décembre) ;
- au chapelain de Saint-Denisde Villiers-
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sur-Marne (1658, 6 février); — au curé de Beire-le-

Châtel (Côte-d'Or) (2 mars). — Délibération au sujet de

l'entretien du séminaire : « Monseigneur de Lengres et

mesdicts sieurs les députés de son clergé, s'estans faict

représenter la délibération par eux prise dès le 25 sep-

tembre dernier touchant la nécessité qu'il y a de pour-

veoir au restablissement du culte divin et de Testât

ecclésiastiq beaucoup deschu en le diocèse par le default

et manquement de bons ecclésiastiques, pour remplir

les paroisses de cedict diocèse désertes et abandonnées

par le faict des guerres, ravages et mortalités surve-

nues, en sorte qu'un seul prebstre se treuve quelque-

fois chargé de deux ou trois autels et qu'à peine peut on

treuver personnes pour occuper les cures qui viennent

à vacquer et par ce moien les peuples sont privés de la

pasture spirituelle et la religion beaucoup afïoiblie ;

ensuitte de plusieurs plaintes et remonstrances qui en

ont esté faictes— , Monseigneur et Messieurs ont

ordonné qu'il sera fourny par le clergé annuellement

la somme de mil livres des deniers de la recepte

des decymes. . . qui seront employés pour la subsis-

tence des jeunes ecclesiasticques qui seront choisis pour

le séminaire estably en cette ville de Lengres... »

(29 juillet). — Election d'Antoine Rose, doyen de Chau-

mont comme député pour les collégiales (11 septembre).

— Dégrèvement accordé au curé de Polisy (Aube) ;
—

au curé de Cerilly (Côte-d'Or) ;
— au curé de Montier-

en-l'Isle (Aube) ;
— au curé de Bernon (Aube) ;

— au curé

de Biesles
;
— au curé de Gyé-sur-Seine (Aube) ;

— au

curé de Bussières-les-Belmont
;
— au curé d'Ûccey

(11 décembre) ;
— au chapelain de Saint-Pierre et Saint-

Paul en l'église de Montsaugeon ;
— aux chapelains de

Notre-Dame du Cloître à SaintMammès ;
— au curé

de Chesley (Aube) (1659, 9 janvier) ;
— au chapitre de

Grancey-le-Chàteau (Cote-d'Or) (12 novembre) ;
— au

prieur de Champcourt en raison des a grandes pertes et

ruynes arrivées les années dernières » ;
— au curé de

Civry (Yonne) « attendu la stérilité de l'année précé-

dente » (1660, 25 mai). — Dégrèvement accordé à plu-

sieurs curés en raison de . la gresle et gelée survenues
les années 1659 et 1660 » : — au curé de Villey-sur-Tille

(Côte-d'Or)
;
- au prieur de Saint-Martin sous-Beau-

mont (Côte-d'Or); — au curé de Balot (Côte-d'Or) ;

—

au curé de Buncey (Côte-d'Or) ;
— au curé de Presly-

sur-Ource (Côte-d'Or) ;
— au curé de Lézinnes (Yonne) ;

— au curé de Dannemoine (Yonne) ;
— au chapelain de

Saint-Eve et Saint-Brice, près Doulaincourt ;
— au curé

de Meures; — au curé de Maranville; — au curé de

Dricon ;
— au curé du Fayl (1661, 4 février) ;

— au curé

de Daillancourt ;
— au curé de Créancey (Côte-d'Or)

(28 avril) ;
— au prieur de Sussy (1662, 19 mai) ;

— au

curé d'Heuilley-le-Grand ;
— au curé de Merrey et Léni-

zeul :
— au curé de Pouilly ;

— aux curés de Dam-

pierre- sur-Vingeanne, Oizilly, Renève, Champagne et

Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or) (13 décembre) ;
— au

curé de Minot (Côte-d'Or); — au curé d'Occey (1663, 15

janvier) ;
— à l'abbaye Notre-Dame de Puy d'Orbe (Cô-

te-d'Or) ;
— à l'abbaye du Tart (Côte-d'Or) ;

— au prieur

des Barres ;
— au trésorier de Langres ; — au prieur de

Saint-Martin de I.angres ;
— au prieur de Champcourt;

— au prieur de Choiseul (27 août) ; — au curé de Gran-

cey-le- Château (Côte-d'Or ;
— au curé de Polisy (Aube) ;

— au curé de Soncourt; — au curé de Percey-au-Ton-

nerrois (Yonne) ('JO août); — au curé de Grancey-sur-

Ource (Côte-d'Or); — au curé de Civry (Y'onne) (17 sep-

tembre) :
— au prieur de Colombey-les-deux-Eglises

(20 septembre); — au curé de Poinçon-les-Larrey (Côte-

d'Or) (1664, 17 septembre). — Mandat d'une somme de

36 1. pour l'achat de couteaux destinés à être offerts au

sieur Maillard, secrétaire de la reine « pour reconnais-

sance de ses peines à la sollicitation des affaires du

clergé » (4 octobre). — Dégrèvement accordé à l'abbé et

couvent de Chàtillon (10 novembre) ;
— au sous-prieur

de Suxy ;
— au chapelain de Saint-Jean et Saint-Mam-

mès à Châtillou (1665, 5 janvier) :
— au curé de Ville-

sur-Arce (Aube); — au curé de Montmançon (Côte-d'Or)

(18 décembre) ;
— aux Pères Jésuites du Collège de Lan-

gres (1666, 23 août) ;
— ti l'abbé de Bèze (Côte-d'Or) ;

—
au prieur de Vendeuvre-sur-Barse (Aube); — au prieur

de Suxy (15 septembre) ;
— aux abbés de la Crête, de

Montrot ;
— aux prieurs de Condes et de Sexfontaines ;

— à l'abbé de Clairvaux (Aube) (27 novembre) ;
— à

l'abbé de Moutier-SaintJean (Côte-d'Or) (4 décembre) ;

— au curé de Champigny-les-Langres ;
— au chapelain

de Montrot ;
— au curé de Dannemoine (Yonne) ;

— au

chapelain de Saint-Claude en l'église Saint-Pierre de

Langres ;
— au prieur du Fays-Billol ;

— au chapitre

de Saint-Maclou à Bar-sur-Aube (9 décembre) ;
— au

prieur de Vignory (1667, 13 janvier) (1).

G. 959. (Kegislie.) — ln-l« ; 1;>3 fol.; papier.

1705-1728. — Chambre ecclésiastique. — Délibé-

rations. — Ordre aux ecclésiastiques de plusieurs doyen-

nés de faire la déclaration de leurs bieus (22 jan-

(1| Lacune de 1(J67 à 1703.
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vier). — GiatiflcatioQ uccordée ou sieur Mathieu pour

l'enregistrement des actes auquel il procède à Dijon

(2 mars). — Ordre de faire procéder à une déclaration

générale des biens de main-morte des abbé et religieux

de Clairvaux (24 mars). — Requête à l'intendant pour

que les contrôleurs des domaines des gens de main-

morte soient rayés du rùle de « l'imposition de l'ustan-

cille » auquel ils avaient été inscrits par les maire et

échevins de Langres (23 juillet). — Pouvoir donne au

syndic pour emprunter la somme de 2000 livres à l'hô-

pital Saint-Laurent pour les emploier au paiement des

charges de contrôleurs ou de commissaires des décimes

(19 août). — Gratification de dix louis d'or en espèce

accordée au sieur Bontet, notaire à Paris, pour les

(I bons offices » qu'il avait rendus à la Chambre en plu-

sieurs circonstances. — Gratification de trois louis d'or

au sieur Guyot, avocat (22 août). — Emprunts de la

Chambre en vue de divers paiements demandés par les

traitants des charges de contrôleurs (1706, 22 janvier). —
Emprunt pour le remboursement de la cotte part du dio-

cèse des rentes des quatre millions deux cent mille livres

empruntées par la dernière assemblée du clergé (20 fé-

vrier). — Pouvoir donné au syndic du diocèse pour l'acqui-

sition de la charge de « contrôleur des registres de baptes-

me, mariage et sépulture » (30 juillet). — Remise du pro-

duit des insinuations ecclésiastiques par le greffier com-

mis à l'exercice des insinuations (.'9 août). — Ratifications

de deux traités d'acquisition des offices de « contrôleurs

des registres de baptesme, mariage et mortuaire», l'un

pour la partie de Champagne et Bourgogne comprise au

diocèse de Langres ; l'autre pour la partie de la généra-

lité de Paris comprise aussi dans le diocèse (iO août). —
Le sieur Vathier, l'aîné, commis pour contrôleur unique

des H baptesmes, mariages et mortuaires » (27 août). —
Désignation d'un député pour allerà l'assemblée provin-

ciale du clergé convoquée à Lyon (1707, 15 février). —
Main levée accordée au curé de Marcenay (Côte-d'Or)

(11 mai). — Produit des insinuations ecclésiastiques

(18 août). — Mémoire des emprunts (24 août). — Per-

mission accordée à la demoiselle Martin, « maitressede

la maison et communauté des filles Sainte-Anne à Lan-

gres », de recevoir certains arrérages et intérêts (1708,

I!) mai). — Produit des insinuations ecclésiastiques

(18 août). — Remplacement du receveur des décimes

(1709, 20 août). — Pension au curé de Vauchonvilliers

(Aube), qui avait toujours servi avec beau oup de piété

et «avait eu le malheurde perdre la vue » (1709, 20 août).

— Ordre au grefTier des insinuations de délivrer les

registres des insinuations au curé de Saint-Pierre de

Langres, pour qu'il puisse les consulter en vue de taxer

certains bénéfices à la capitation (26 septembre). —
Installation du député des abbés du diocèse en la Cham-
bre ecclésiastique et du secrétaire « après avoir pris de

luy préalablement le serment en tel cas requis, manu ad
pectus admota ». (1710, 7 février). — Nomination d'un

député à l'assemblée provinciale de Lyon (7 février). —
Mainlevée accordée sur sa requête au curé de Blaisy-

Haut et Blaisy-Bas (Côte-d'Or) (17 mai). —Décision au

sujet de l'économat de Moulier-Saint-Jean : le député

envoyé pour y saisir les effets et revenus de lad. abbaye

vacante par la mort do feu messire Claude Charles de

Rochechouart de Chandenier, abbé commendataire de

l'abbaye aurait été troublé dans ses fonctions : à sa place

la Chambre désigne Jean Parisot, seigneur d'Hauteville

pour « se transporter une seconde fois en lad. abbaye de

Moutier Saint-Jean, y faire toutes fonctions d'économe,

séquestre, saisir tous les revenus de lad. abbaye,

empêcher la délivrance des deniers procédant de la vente

des meubles qui se trouveront en la maison abbatiale ou

lieux en deppendants, le tout pour la conservation des

biens dud. bénéfice et assurance des réparations si

aucune y a » (13 juin). — Compte des insinuations

(11 août). — Remplacement du commis des gens de

main-morte (20 août). — Remplacement du syndic du

clergé (22 septembre). — Ordre d'examiner le compte

d'apurement du sieur Séjournant (1711, 10 avril). —
Nomination de députés de la Chambre à l'Assemblée

provinciale de Lyon. — Apurement des comptes pré-

sentés par le syndic de la Chambre (20 avril). — [f^Sl et s:j

(I Estât des rentes, deues par le clergé du diocèze de

Langres. » — Déposition sur le bureau de la Cham-
bre d'une somme de 1490 1. 10 s. 8 d. provenant de

l'économat de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean (7 juin). —
Compte des insinuations (ISaoût). — Résolution de faire

faire deux nouveaux départements de décimes (26 août).

— Exemption du don gratuit et de l'imposition du

dixième accordée aux communautés de Jésuites, Visi-

tandines et Carmélites (3 décembre). — Emprunts divers

(4 déc. et s). — Compte des insinuations (1712, 19 août).

— Ordre au curé de Saint-Pierre de se transporter A

Laferté-sur-Aube et à Cunfin et d'y faire enquête sur les

biens des prieurés (1713, 21 mars). — Résolution tou-

chant l'éclaircissement des comptes de la capitation et

de la dime royale, a La Chambre voulant être instruite

du fond de ses affaires sur ce qui regarde le rachat de la

capitation et de la dixme royalle a résolu qu'on feroit



3G6 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. SERIE G.

un compte séparé dans lequel ces deux rachats seroient

renfermez ; que la première partie de ce compte regar-

deroit la capitation, la deuxième la dixme royalle ; que

sur ce qui regarde la capitation on mettra: 1° la somme

à laquelle ce diocèze a esté taxé pour le rachapt de la

capitation ;
2° les sommes qu'il a payées pour le rachat

de lad. capitation :
3' celles qui ont été payées par les

bénéficiers pour le rachapt de leur cotte-part ;
4° à quel

denier sont les contrats qui sont sur le clergé pour les

sommes emploiées pour le rachat de la capitation ;

5° combien la Chambre impose tous les ans sur les

bénéficiers du diocèze pour le rachapt de la capitation ;

6° ce que le diocèze a de revenant bon par l'excédant de

l'imposition des rentes qu'il lève qui sont à un denier

beaucoup plus haut que celles qu'il paye à ses créanciers

afin qu'on puisse se servir de ce revenant bon pour

rembourser les rentes que l'on paye pour le rachapt de

la capitation dans les termes les plus courts que faire se

pourra pour le soulagement des bénéficiers ;
7° qu'il sera

rendu deux comptes tous les ans tant du rachapt de la

capitation que du rachapt de la dixme royalle, l'un avec

les comptes ordinaires de la chambre au mois d'aoùst et

l'autre dans les premiers jours d'avril, dans lesquels

comptes seront spécifié les remboursemens qu'on aura

faitdesix mois en six mois tels qu'ils auront été ordonné

par le compte précédant et sur ces remboursemens on

fera chaque fois une déduction afin d'avoir toujours

devant les yeux ce qui a esté payé et ce qui reste à

payer. » (17 juillet). — Emprunt de 2000 1. aux Dames

de la Marmite « pour estre emploiées au rachapt de la

capitation » (29 juillet). — Comptes des insinuations

(19 août). — Emprunts divers. — Commission donnée au

sieur Hutinet, avocat au Parlement, pour faire la régie

de l'abbaye de Longuay en qualité d'économe séquestre,

étant arrivée la mort de M. de Lavilleneuve, abbé de

Longuay (1714, 13 mai). — Nomination de M. Boisselier

à la charge de notaire apostolique (6 juillet). — Compte

des insinuations — Emprunt de 4000 livres pour l'éta-

blissementd'un maître d'écoledanschacunedes paroisses

de Neuilly sur-Sui/.e et Luzy, suivant le désir exprimé

dans le testament du sieur Babelon (18 août). — Compte

des insinuations ecclésiastiques (1715, 19 août). — Ordre

de poursuites contre l'abbé de Pothières (Côte d'Or)

(1716, 24 août). — Emprunt de 1.500 livres au profit de

l'œuvre de la marmite à Langres (1717, 26 février). —
Compte des insinuations. — Ordre au receveur général

des décimes de faire toutes déligences pour poursuivre

le payement de douze mil deux cent quatre-vingt seize

livres douze solz onze deniers que l'évéque de Langres

doit à la recette (19 août). — Claude Bouhier, docteur en

théologie, archidiacre du Dijonnais et vicaire général du

diocèse, reçu en la Chambre en sa qualité de grand

vicaire pour présider et avoir voix délibérative en

l'absence de l'évéque. — Résolution de tenir bureau tous

les vendredis à une heure « pour rendre les jugements

et vaquer aux affaires du bureau ». — M. Lefevre, pro-

cureur du Roi à Chaumont, étant surchargé de besogne

et obligé de s'absenter souvent est remplacé par un

autre qui fera la levée des deniers des décimes et autres

impositions des doyennés de Bar-sur-Aube et Chaumont

(171R, 18 août). — Sur l'avis que lechapitre de Beaune et

consors prétendent porter au bureau général de Lyon

le procès pendant au conseil privé du Roi pour la réfor-

mation du bureau d'Autun etconstitution d'un nouveau,

la Chambre décide que le bureau du diocèse de Langres

se joindra à celui d'Autun pour supplier le Roi de ren-

voyer ce procès à l'assemblée générale du clergé « ou en

tout cas en retenir la connaissance » (2 septembre). —
Rétablissement d'un crédit de 500 1. pour être afïecté

aux réparations des maisons du séminaire de Dijon et à

la nourriture de ses professeurs (1719, 28 août). —
Apurement des comptes du syndic des deniers (28 août).

— Pension accordée au curé de Noidant-Chàtenoy

(11 octobre). — Pension annuelle de 50 1. accordée pour

l'entretien d'un maître d'école à Marcilly destiné à

l'instruction des enfants des nouveaux convertis. —
Délégation au sieur Viesse, prieur de Griselles (Côte-

d'Or), pour assister à la levée des scellés posés sur

les effets d'un commis aux enregistrements et insinua-

tions des biens des gens de main-morte à Châtillon-sur-

Seine (14 décembre). — Ordre au sieur Véron de tenir

prêts ses comptes pour le 15 juillet 1720(1720, 18 juin). —
Désignation du sieur de Lavaux pour remplir les fonc-

tions de notaire apostolique à Dijon (6 décembre). —
Ré.solution donnant à M. Véron pouvoir pour saisir les

revenus de la cure de Coumier-le Sec (Côte-d'Or) (1721,

3 juin). — Mainlevée accordée au prieur de Viviers

(Yonne) (1722, 1" février). — Résolution relative au

traitement du vicaire et du maître d'école de Marcilly :

« sur la proposition faite par monsieur le syndic de la

nécessité qu'il y auroit d'avoir un vicaire et un maître

d'école à Marcillyrésidant sur les lieux tant pour enga-

ger les habitans dudit lieu à vivre selon les lois de

l'église catholique, apostolique et romaine que pour

instruire dès le bas Age les enfans de ces grandes véri-

tés, adjoustant led. sieur syndic que comme en ce lieu
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il n'y a aucune fondation et que les hubitans ne sont pas

portés à donner une rétribution honnête aud. sieur

vicaire et qu'ainsy il est impossible qu'un vicaire tel

qu'on le désire pour ce lieu puisse subsister de la por-

tion congrue de 150 1., ny le maître d'école des flUes,

rétributions qu'il avoit de ses salaires et ce d'autant plus

que lesd. habitans sont nouvellement convertis et ne

donnent pas même des marques d'une véritable con-

version et de l'envie qu'ils devroient avoir d'élever leur

enfans selon les saintes régies de la religion catholicque

apostolique et romaine et qu'ainsy il estimoit qu'il

étoit de la piété de la chambre d'augmanter les rétribu-

tions tant du sieur vicaire que du maître d'école

la chambre touchée de ces motifs a accordé les 100 1. de

pension au sieur vicaire et 50 1. au maître d'école en

résidant sur les lieux » (1723, 27 novembre). — Contribu-

tion de la Chambre ecclésiastique aux réparations de

l'église Saint-Martin de Langres incendiée le 12 juin 1725

(1726, 25 maij. — Paiement au sieur Defay, imprimeur et

libraire à Dijon, pour les impressions qu'il a faites pour

le diocèse (1728, 20 janvier). — Taxe du curé de .Saiiit-

Amâtre de Langres (12 décembre).

G. !I60. (Registre). — ln-i°; 191 tol.;|apier.

1728-1754. — Chambre du clergé du diocèse de Lan-

gres. — Délibérations. — Etablissement de trois bureaux

pour recevoir les déclarations des bénéflciers du diocèse

(1728, 10 décembre).— Pension de 120 livres accordée au

sieur Thibaut, chapelain de Saint Amâtre (1729, 21 avril).

— Nomination d'un notaire apostolique à Chaumont

(25 septembre). — Décision qui porte que la distribution

du nouveau bréviaire sera faite par le supérieur du

séminaire de Langres et que les exemplaires seront

déposés à la bibliothèque du Grand Séminaire (1731,

15 janvier). — Nomination des députés des prieurs et

des collégiales et du secrétaire de la Chambre ecclésias-

tique (3 août). — Ordre au receveur de la Chambre pour

qu'il fournisse au secrétaire une certaine somme desti-

née à l'entier paiement de deux estampes gravées à

Paris pour le nouveau bréviaire (4 août). — Pension

accordée au jeune Barbier « pauve prêtre infirme »

(31 août). — Nomination des députés des abbés, des

prieurs et des collégiales et du secrétaire de la Chambre

ecclésiastique (1732, 17 mars). — Ordre au receveur de

remettre au secrétaire certaine somme pour m le soulage-

ment des pauvres malades »deMontsaugeon(26 aoùt).—

Produitdesinsinuationsde^ofïicialitédeMontbard(1733,

21 août). — Ordre de mettre aux archives les minutes

des greniers de l'ofllcialité déposées par le sieur Desal-

tigny, capitaine des centeniers delà ville (1735, 18 mars).

— Aumônes et pensions h plusieurs prêtres du diocèse

(II juillet). — Compte demandé au supérieur du sémi-

naire de Langres de certaine somme levée sur le clergé

du diocèse qui lui avait été remise pour les besoins du

séminaire (27 août). — Paiement d'une certaine somme
au sieur Montfort qui travaille à une carte géographi-

que du diocèse (15 novembre).— Députotion à Paris du
sieur Dufau, vicaire général, pour prendre communi-
cation à l'Oratoire de tous titres et papiers qui concer-

nent le séminaire (28 décembre). — Réduction des im-

positions mises sur l'abbaye de Moutier Saint-Jean (1736,

18 août). — Paiement au sieur Drevon, libraire, d'une

somme destinée à la reliure de 50 volumes in-12 du livre

du P. Duchesne (1738, 15 avril). — Décision au sujetde

la prise de possession du séminaire au nom de l'évêque.

« La Chambre sur l'avisqui luy a esté donné parMonsieur

le Syndic que l'arrest obtenu contre les Pères de l'Ora-

toire de Langres, au sujet du séminaire devait être

signifié cejourd'huy avec intimation à demain deux heu-

res de relevée pour prendre possession des bâtiments

du séminaire par Messieurs les vicaires généraux fon-

dés de procuration de Monseigneur l'évêque, duc de

Langres, absent; la Chambre, attendu qu'elle est inter-

venue en cette afïaire, a résolu que Messieurs Desserrey,

trésorier et député des abbés, Phillibert, député des

collégiales, et Martenot, député des curés, se transpor-

teroient aud. séminaire pour assister à lad. prise de

possession et requérir et protester au nom du clergé tout

ce qu'il conviendra pour l'exécution dud. arrest »

(20 août). — Tableau de l'état des impôts (1739, 19 jan-

vier). — Décision au sujet de l'instance pendante à la

Chambre souveraine des décimes contre la fabrique

de Bar-sur-Aube (12 février). — Pension au sieur Paii-

sot, prêtre, natif de Verbiesles (20 février). — Procès-

verbal de l'ouverture du cofïre-fort déposé au séminaire

(1740, 7 janvier). — Résolution ordonnant la diminution

de l'impôt du don gratuit porté trop haut pour le dio-

cèse de Langres (22 septembre). — Honoraires de 300 1.

accordés au sieur Camus, chargé de la composition du

chant du nouveau bréviaire (22 octobre). — Ordre de

surseoir aux poursuites intentées contre les adminis-

trateurs de l'hôpital de Barsur-Aube (1741, 5 juillet).

— Procès-verbal de la visite du coffre-fort placé au

séminaire (22 octobre). — Paiement de la pension des

professeurs en théologie du collège des Jésuites (8 no-

vembre). — Paiement d'une somme de 60 1. au sieur
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Bissey, médecin, pour ses visites aux « pauvres mala-

des » (1743, 13 avril). — Ordre au député des collégiales

d'assister à l'inventaire des papiers du cabinet de l'abbé

Dechambrulard, cy-devant syndic du clergé et d'en reti-

rer les « papiers, mémoires et autres choses qui peu-

vent appartenir à la Chambre ecclésiastique » (1745,

3 septembre). — Nomination de M" Philibert, député

des collégiales comme syndic de la Chambre en rempla-

cement de M. Dechambrulard, décédé. — Nomination

du député des collégiales, M. l'abbé Lalane, docteur en

théologie, archidiacre de l'église de Langres (1746,

15 mars). — Reddition des comptes de l'abbaye de Lon-

guay (17 mars). — Remise de 1129 1. 3 s. au séminaire

sur ses impositions (26 mars). — Résolution établissant

que les Religieuses Ursulines d'Arc devant être trans-

férées en plusieurs monastères du même ordre, une

pension prise sur les revenus de la maison d'Arc sera

payée à chacune et un économe nommé pour régir les

biens du monastère (18 juin). — Pouvoir donné au syn-

dic pour louer un appartement au voisinage du palais

épiscopal, destiné à loger les archives de la Chambre

(13 août). — Autre pouvoir donné au même pour faire

tous actes nécessaires à l'acquisition de la maison du

sieur Forgeot, prébendier de la cathédrale, pour y placer

les archives de la Chambre. — Tableau des suppléments

d'impositions omises (5 septembre). — Paiement de

800 1. ordonné par la Chambre pour les frais de dépla-

cement de l'évêque allant à l'assemblée provinciale

(28 décembre). — Fondations de diverses prédications

dans l'église collégiale de Bar-sur-Aube et dans l'église

paroissiale Saint-Pierre de la même ville (1747, 28 fé

vrier). — Intervention du clergé pour empêcher la réu-

nion de la manse conventuelle du prieuré de Saint-Geôme

demandée par l'abbessede Notre-Dame de Troyes, étant

donné qu'une maison de retraite pour les prêtres vieux

et infirmes a été établie dans les bâtiments de la

manse et que la perte de cette maison serait d'un

dommage irréparable pour le diocèse (1748, 20 mars). —
Résolution concernant la visite de la maison où sont

déposées les archives de la Chambre (1749, 3 janvier).

— Résolution relative à l'acceptation d'un legs de

22.000 livres fait par l'abbé de Caquerey, abbé commen-

dataire de Longuay, pour que les revenus en soient

employés « à l'instruction et éducation des personnes

pauvres qui se destinent ?i l'état ecclésiastique et à payer

leurs pensions aux séminaires » (18 décembre). — Autre

résolution touchant le môme legs (1750, 18 juin). —
Résolution au sujet de la carte du diocèse : le syndic

de la Chambre, à son voyage à Paris, sera chargé de

voir plusieurs géographes pour leur demander de ter-

miner la carte commencée par le sieur Monfort (1751,

5 mai). — Gratification accordée au sieur Guérin,

prêtre, vicaire de Longeau, « malade depuis deux ans,

étant hors d'état d'aller prendre les eaux de Bourbonue

pour sa guérison, à cause des grandes dépenses c|u'il

a déjà esté obligé de faire pour recouvrer sa santé »

(21 mai). — Résolution au sujet de la réformation à

faire des dépenses de la Chambre ecclésiastique (1752,

23 août). — Résolution au sujet d'une requête présentée

par le prieur de La Ferté-sur-Amance tendant au dégrè-

vement de ses impositions (1753, 12 octobre). — Rem-

boursement accordé aux religieux de Langres (23

novembre). — Remboursement d'une certaine somme
octroyée à l'œuvre de la Marmite établie à Langres

pour le soulagement des pauvres (1" décembre). —
.Sommes octroyées à plusieurs ecclésiastiques du diocèse

« qui se sont trouvés dans un pressant besoing pour

secourir les pauvres de leurs paroisses, dans lesquelles

une maladie populaire a régné pendant plusieurs mois

et de laquelle ils ont esté eux-mêmes attaqués en pro-

curant à leurs paroissiens les secours spirituels et

temporels » : aux curés de Mandres, de Noidant-Chôte-

noy, de Praslay (7 décembre). — Ordre de paiement au

sieur Donnin, imprimeur, pour l'impression de 40 exem-

plaires des départements faits et imprimés contenant

tous les bénéfices du diocèse (175i, 3 avril). — Indem-

nités aux curés de Chacenay (Aube) et de Mandres pour

leurs infirmités (12 juin). — Produit des insinuations

ecclésiastiques (30 août).

G. 961, (Hefiistre tiMe-bèche), — Pet. in l», lti7 fol.; papier

(relié en paicliemin blanc).

1726-1738. — Sentences de la Chambre ecclésiasti-

que en matière d'impositions : contre l'abbé de Sept-

funtaines (1726, 5 juillet) ; contre le curé de Rugny

(Yonne) (23 août), etc.

[ de l'autre côté : ] « Registre pour les récépissés

des papiers de la Chambre ecclésiastique. » [ f" 1 :
J

« Donné à Monsieur Akakia trois quittances de finances,

sçavoir une quittance de finance des controlleurs des

insinuations, une quittance de finance du controUeur

de l'œconome séquestre, une (|uittance de finances du

contrôleur des gens de main morte le 30 aoust 1707. » —
« Donné à Monsieur Amat le récépissé du sieur Mer-

voilhaud du 15 octobre 1708 delà somme de 190 1. t. tant

pour la finance principale que pour les deux sols pour
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livre pour les offices des greffiers des baptêmes, maria-

ges et sépultures du diocèze lequel récépissé led. sieur

Aniat remettra à la chambre ou la quittance des

finances celle des deux solz pour livre de lad. somme

ce 12 juin 1709. » — [f° 2 :] « Cejourd'huy 24 février a été

mis en mains de M. Véron allant à Paris un sacq où

sont les quittances de finance pour gage et augmenta-

cion des gages du greffier des insinuations, controlleur

d'iceluy, greffier des domaines des gens de mainmorte

et contrôleur dud. grefïe, en quatre quittances en par-

chemin et huit quittances pour les deux sols pour livre

desd. offices en papier, plus les quittances des charges

de contrôleur desd. trois offices anciens, au nombre de

trois en parchemin. Plus les quittances des nouvelles

charges d'économe séquestre alternatif et triennal et de

son controlleur, au nombre de deux en parchemin, avec

deux quittances en papier des deux sols pour livre,

toutes lesquelles pour envoier à Paris et obtenir des

lettres patentes de réunion au clergé sur la difficulté du

paiement des gages faites par le sieur Carré ce 24 feb-

vrier 1711. Tous ces papiers ont été mis entre les mains

de Monsieur Perrin avocat au conseil, rue des vieilles

étuves, près la Croix du tiroir, par led. sieur Véron »

[et d'une autre écriture :] « toutes ces quittances ont

été remises à la chambre dans un sacq qui est au cof-

fre », etc.

G. %2. (liegistre.) — In-l"; fil pages.

1737-1738. — Cliambre ecclésiastique. — « Compte

de la chambre de l'église de Langres pour recette et

dépenses faites par M' Bernard Legoux, prêtre, secrétaire

et receveur de Messieurs les doyen, chanoines et chapitre

de ladite église, de l'année qui a commencé au premier

may mil sept cens trente-sept et qui a fini le dernier

avril mil sept cens trente-huit. »

[P. 1 :] « Recette des deniers dus par Monseigneur

l'Evéque de Langres ». — [p. 3 :j Recette des églises et

autels. — [p. 4:] Patronages. — [p. 5:] Recette des

oblations et adorations de la Sainte-Croix. — Recette

des maisons. — [p. 9:J Recette des prés. — [p. 10:] Re-

cette des fours. — [p. 21 :] Recette de l'archidiaconé du

Dijonnois. — [p. 22:] Recette de l'archidiaconé du Ton-

nerrois. — Recette de l'archidiaconé du Barrois. —
[p. 24:] Recette de l'archidiaconé du Bassigny. —
[p. 26:] « Recette des assensissemens des bois ». —
[p. 29:] « Recette des deniers tant ordinaires qu'ex-

traordinaires ». — [p. 31 :] « Recette des bois dont se

fai.soit autrefois le rôle de la Saint-Mammès ». —
Haute-Marne. — Série G.

[p. 33 :J Recette extraordinaire. — [p. 35 :] Dépense du

présent compte: «premièrement pour les messes du

nom de Jésus fondées par Monsieur Claude Louis, pour

les messes de Saint-Sébastien, se paye dix sols aux

prôtre, diacre et sous-diacre dix sol, aux porte-croix

et sacristain trois deniers; il a été distribué en la pré-

sente année quatre-vingt-cinq livres quatorze sols...;

pour la fondation de Monsieur le cardinal de Givry du

mémento cardinalis de Givry qui se dit par les enfans

de chœur lorsque le prôtre dit la messe et lors du mé-

mento se distribue manuellement pour chaque messe,

six deniers et aux enfans de chœur, trois deniers; pour

la fondation de Monsieur Damoncour, évèque de Poi-

tiers, laquelle s'aquite par Messieurs les prébendiers

soixante livres treize sol quatre deniers », etc. — [p. 36 :]

« Dépense de la fondation de Monsieur Baudot, gages et

autres: pour la distribution faite aux processions pen-

dant l'octave de la Feste-Dieu: au receveur de la

fabrique pour l'huile de la lampe vingt sol, aux chantres

trente sol, au maître de musique trente sol et au

ponctuateur vingt sol... ; aux sonneurs pour leurs

gages quatre-vingt livres six sol y compris les gages

du soufleur d'orgues de 10 1.; sçavoir 12 1. pour les anni-

versaires, 361. pour les gages du compte de la chambre,

pour les gaudés 3 1. 10 s., pour les litanies de la Sainte-

Vierge 13 1., pour poser les cierges pendant l'octave de

la Feste-Dieu 1 1., pour les messes 10 1., pour la feste de

Saint-.Sébastien 30 s., pour les messes de Monsieur de

la Rivière, évèque de Langres et de Messieurs Voin-

chet, Gordier et Thibault, 7 1., pour les fondations de

Saint-Pierre es liens, 4 1., etc.; pour les gages du

sieur Cachet, organiste, payé la somme de deux cens

livres pour l'année commencée le premier avril 1737 et

finie le dernier mars 1738, suivant quittance», etc.

— [p. 37:] « Pour les gages du catéchiste des enfans de

chœur pour l'année commencée le 1" may 1737 et finie

le dernier avril 1738, payé à Monsieur Humblot la

somme de quarante livres suivant quittance ; au

sieur Bistac pour apprendre le latin aux enfans de

chœur pour l'année échue le dernier avril 173S, la

somme de quarante livres suivant quittance; au sieur

Leblanc pour apprendre à jouer du violon aux enfans

de chœur, la somme de quarante livres ; pour les gages

de Daguin, conducteur de l'horloge de l'église, pour l'an-

née échue le dernier avril 1738, la somme de vingt

livres; pour la gratification faite à Duranton, ancien

musicien, par Messieurs pour l'année finie le dernier

avril 17:]8, 100 1. », etc. — Dépense des gages des officiers.

47
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— [p. 39:]«Charois des grains». - «Ports de lettres, vins

présentés et autres sommes avancées par Monsieur le

chambrier et par le secrétaire :. .. le rendant comme
secrétaire a dépensé pour le vin des simaises présen-

tées à Monsieur de Montmorin, parent de M. l'évêque,

treize livres, à raison de 20 s. la pinte de vin pris chez
M. Gaucher, chanoine, plus pour le vin des simaises

présentées à Monsieur l'intendant pris à l'hôpital la

somme de neuf livres», etc. — [p. 40:] Ordinaire des

messes. — [p. 41 :] a Rentes payées ». — [p. 43:] « Por-
tions congrues ». — [p. 40 :] « Dépense à cause de la

musique». — [p. 47:] Dépense pour enfants mis en
apprentissage. — [p. 50:] « Dépense tant ordinaire

qu'extraordinaire : . . . payé à Monsieur Zacharie Legros,
chanoine, estudiant à Paris, la somme de deux cent
cinquante livres d'avance pour le second et 3'^ quartiers
de sa pension commencé le premier avril et fini le der-
nier juin 1738...; payé la somme de soixante livres

accordée par aumône aux capucins' de cette ville par
rapport à leur bâtiment... - [p. 52:] Payé au papetier

de Saint-Martin-les-Langres la somme de trente livres

à luy accordée par charité à cause de la perte consi-

dérable qu'il a fait en son moulin à papier par un dé-
bordement.

. . - [p. 53 :] Payé à Monsieur Mahudel, cha-

noine, la somme de cent trente cinq livres dix solz pour
le prix d'un calice d'argent que messieurs ont donné à
l'église de Saint Martin les-Langres à qui on avait' volé
le sien....; Payé à un abbé maronite du mont Liban
la somme de vingt-quatre livres que messieurs luy ont
accordée par aumône - [p. 54

:J Payé à Georges Pro-
dhon, laboureur à Noidant-leRocheux, la somme de cin-

quante livres que messieurs luy ont accordé par aumône
àcause de l'incendiearrivée de sa maison. ..; Payé à
Brugnon, garde général des bois de messieurs, la somme
de trois cens livres pour l'année de ses gages —
[p. 56 : ] Payé au sieur Normant, tapissier, la somme de
trois livres pour avoir accom mode la décoration de la cha
pelle des reliques pendant l'année », etc. — [p. 57 : ] « Cha-
pitre des reprises ou deniers comptés et non receus ».-
[p. 61 : ] « Chapitre de recette des remboursemens des
cens, en vertu du pouvoir de messieurs du chapitre ».

C. 'JG3. (KegisUc.) - In i«, 137 fol., papier.

1682. - « Inventaire des filtres et papiers de la Cham-
bre ecclésiastique du diocèse de Langres faict enl682 ».

[FM, r":J «Premier chapitre: mandements, lettres
patentes et mémoires pour le faict de l'aliénation ». -

[f" 4:J « Deuxiesme chapitre: retraictz des biens ec-

clésiastiques aliénés, arrestz et mémoires ». — [f" 8 :]

« Troisiesme chapitre :mandemeutz et arrestz d'impostz

de décymes et autres cottes ». — [f°14:] « Quatriesme

chapitre : édictz et déclarations du roy, arrestz, procès-

verbaulx d'assemblées et autres mémoires ». — [f 18 :]

« Cinquiesme chapitre touchant la juridiction des cham-

bres ecclésiastiques, procédures contre certains béné-

flciers et autres mémoires ». — [f''22 :] « Sixiesme chapitre

touchant la création des offices de receveurs et control-

leurs des décymes et subventions de ce diocèze ».

— [F" 24:] « Impostz et départementz ». — [f 2."):]

« Huictiesme chapitre: comptes». — [f 26 : ] « Xeu-

fiesme chapitre : arrestz de descharges et employés

d'icelles». — [f" 27 :] « Dixiesme chapitre : acquits des

décymes et autres cottes, des rentes constituées et des

mandements ». — [f ' 28 :] « Unziesme chapitre : acquictz

des contractz constitués sur cette chambre ». — [f° 29 :]

« Douziesme chapitre : registre des délibérations de

cette chambre » (1596-1597 ; 1597-1610 ; 1640-1667; 1667-

1674; 1674-1675 ; 1675-1690 ; 1691-1698 ; 1698-1705;. (1)

G. 964. (Cahier.) — 20 fol., papier.

S. D. (vers 1740). — Chambre ecclésiastique. — Table

d'imprimés et de manuscrits composant la bibliothèque

de la Chambre ecclésiastique ("?) et datés de 1516 à 1736.

IMPOSITIONS

G. 96b. (Liasse.) — 2 rouleaux parchemin (0,3oXi-50et 0,33X1,13)

et une pirce parchemin.

1351-1355. — Impositions. — Trentième. — « Arre-

rai/ia tricesime per Hugoneiii de Vineis, subcolleclorem

vecerendi in christo patris ac domini, domini. G., dei

(jratialinyonensis episcopi, collectoris dicte tricesime per

litieras apostolicas in dictis cioitate et diocesi suis, quo-

rum summapro anno lj° et quinquarjesimo secundo fuit iij'^

iiij-'^ !., xiij s., vj d.; levavit idem hugo. Et primo de arre-

ragiis dictiprimi termini qui cecidit in festo beati Ni/cho-

lai,anni millesirni CCC°" quinquaijesimiprimi...)) (1351).

— w Compotus tricesime ciditatis et di/ocesis limjonensis a

sancta sede apostolica domino régi concesse iiij kal.je-

bruarii, anno domini mitlesimo trecentesimo quinquage-

simo, pro oneribus guerrarum suarum supporlandis,

Iccande a quibuscum/ne personis ecclesiasticis, exemplis

(I). Il ne reste plus (|u'unc inlime partie des papiers slgnal<i>

ilaiis cet inventaire. Les piùccs les plus anciennes remontaient

a 1344.
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et non exemptis, cardinalihus et fratribus sancti Johan-

nis J/ierosolimitani dumtaxat exceptis, cujus qnidem

tricesime tercius terminus fuit in festo omnium sancto-

ruin anni curreniis millesimi ccc°' quinquagesimi tercii

et i/uai'tus rero fuit in festo omnium sanctorum , anno

currente millesimo ccc° quinquaqesimo quarto, per Huqo-

nem de Vineis, cioem lingonensem, clericum, collectorem

substitutum recerendi in christo patris ac domini G.,

dei gratia lingonensis episcopi, executoris et coltectoris

in cioitate et dyocesi sua lingonensi gratis super dicta

tricesima a dicta sede apostodca domino régi concesse,

redditus die undecima mensis julii, anno domini mille-

simo trecentesimo quinquagesimo quinto. »

« Valor dicte tricesime in cioitate et dyocesi lingonensi

pro dicto tercio termina festi omnium sanctorum, anno

currenti domini millesimo ccc' quinquagesimo tertio: duo

millia trescentas novem liUras , très solidos et oclo

denarios turonensis dehilis monete. »

Suivent les dépenses et paiements faits à l'occasion

de la levée du trentième : « primo pro publicatione bulle

confirmatorie a domino nostro papa Innocentio emanate

in qua confirmât et approbat graciam a domino Clé-

mente papa, predecessore suo, super tricesima domino

régi franciefacta in caria lingonensi et ecclesia cathe-

drali, pro insirumento publicationis. . . xx s. », etc. , et,

suivant l'ordre des doyennés, les taxations des divers

bénéfices du diocèse. (1353-1354).

G. 9116. (Liasse.) — IC pièces, pai-cliemin.

1353-1364. — Impositions. — Lettres, quittances et

mandements relatifs au paiement de diverses taxes

établies sur le diocèse de Langres. — Mandement des

« généraux commissaires de monsieur le régent le

royaulme de France » à Jacques de Xeuchâtel, prêtre,

M- Erart de Chaumont et Jean Appertot, sergent du

roi, pour qu'ils aient à agir vigoureusement à l'égard

des receveurs du subside accordé au roi par le diocèse

de Langres, ceux-ci se montrant négligents dans la

levée des subsides
;
quelques-uns même « desdiz noz

commis ayant et détenant malicieusement et indébue-

ment pardevers eux plusieurs somes de deniers par

eulx receuz dudit subside et les autres, combien qu'ils

aient accepté en euls le faz et la charge, . .. ont mis si

petite diligence en l'accomplissement d'icelle que aul-

cuns deniers n'en ont esté receuz et, se aucuns en ont

receuz, ne les ont apportez ou envoyez par devers les-

diz receveurs, au grand domaige et préjudice du roy et

du régent, noz dis seigneurs, et au retardement du fait

de la guerre, mesmement comme à présent soient sur

les champs très grand nombre de gens d'armes en plu-

sieurs parties du royaulme pour contraster à la mau-

vese emprinse des ennemis dudit royaulme et pour ce

combatre à euls à l'aide de Dieu
; pour laquelle chouse

noz dis seigneurs ont grant nécessité de finance. Pour

ce est-il que nous vous mandons et commectons à tous

ensemble auz deux de vous et à chascun par soy que

tous les diz noz commis qui sont soubz les sceaulx des-

diz généraulx receveurs, vous contignez vigoreusement

et le plus asprement que vous pourrez soit par mettant

leurs corps en prison ferme, par vendant leurs biens,

etc. » (Langres, 1359, 17 février, n. st.) (Scellé sur triple

queue, traces du sceau). —Lettre d'envoi des généraux

commissaires pour recommander aux précédents de

faire accomplir rigoureusement la teneur des lettres

annexées. (IS.'iQ, 28 février).

G. 907. (Liasse.) — Ln rouleau, 0,30 x 3,30, parchemin.

1357. — Impositions. — Trentième. — « Compotus

septimi termini tricesime civitatis etdiocesis lingonensis,

a sede apostolica domino régi concesse, iiij" kalendas

februarii atque anno domini millesimo trecentesimo

quinquagesimo septimo,pro oneribus guerrarum suarum

supportandis, levande a quibuscunque personis ecclesias-

ticis exemptis et non exemptis, cardinalihus etfratribus

sancti Johannis Jherosolimitani dumtaxat exceptis, etc.

Valor dicte tricesime in dictis cioitate et diocesi

lingonensi pro dicto septimo termina : duo milia trecen-

tas novem libras, très solidi et octo denarii turonensis

monete currentis in dicto termina. «

Suivent les taxations des bénéfices dans l'ordre des

divers doyennés.

G. 968. (Liasse.) — Vn roule ui, 0,22X2,10, parchemin.

1359. — Impositions. — « Compotus noni termini

tricesime civitatis et dyocesis lingonensis a sede aposto-

lica domino nostro régi francie concesse, levande a

quibuscumque personis ecclesiasticis exemptis et non

exemptis, dominis cardinalibus et Jratribus sancti

Johannis Jherosolimitani duntaxat exceptis ; cujusqui-

dem tricesime dictus nonus terminus fuit in festo

omnium sanctorum anno domini millesimo trecentesimo

quinquagesimo nono. n

G- 9G9. (Liasse.) — II pièces; parchemin.

1358-1360. — Impositions. — Mandements de Guil-

laume de Poitiers, évéque de Langres à tous abbés.
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prieurs, chapitres et couvents de la ville et diocèse de Lan-

grès, par lesquels il commet les doyens de Pierrefaites, du

Bassigny, de Dijon, de Saint-Seine et de Langres à l'exé-

cution des bulles du pape Innocent VI, ordonnant le pré-

lèvement de deux décimes sur tous les biens ecclésiasti-

ques à l'exception de ceux des frères hospitaliersde Saint-

Jean de Jérusalem, le premier décime devant être prélevé

à la fête de la Toussaint, l'autre à celle de la Saint-Jean-

Baptiste, tous deux étant destinés à payer la rançon de

Jean, roi de France, captif d'Edouard, roi d'Angleterre;

— accusés de réception des divers doyens (fragments de

sceaux).
G. y?0. (Liasse.) — 6 pièces, laichcmin.

1329-1448. — Impositions. -— Quittanças diverses de

sommes fournies aux papes par le diocèse de Langres à

l'occasion de dîmes ou trentièmes levés sur le diocèse.

BUREAU ECCLÉSIASTIQUE

G. 971. (Regisire.) — Grand in-4°, 360 pages

(relié en parchemin blanc).

1739-1741. —Décisions du Bureau ecclésiastique. —
Autorisation à la fabrique de Lécourt de réparer l'église

du lieu. — La requête du curé de Biaise demandant

que Monseigneur permette l'exposition et la bénédic-

tion du Saint-Sacrement le jour de la Saint-Nicolas

n'étant pas en forme et étant formulée sur une simple

lettre, « il a esté délibéré que le sieur curé seroit avisé

par lettre de émettre sa demande et celle des habitans

en règle en envoyant une requête signée desdits habi-

tans et une expédition en forme de l'acte de fonda-

tion ». — Remise du procès-verbal de la visite de l'é-

glise de Bar-sur-Aube à l'abbé de Chambrulard pour qu'il

fasse son rapport au Bureau. — Commission donnée au

curé-doyen d'Harricourt pour qu'il fasse visite de l'é-

glise de Biernes, sa succursale. — Commission donnée

au doyen rural de Bar-sur-Aube pour faire visite de la

chapelle de la Forge dépendante de Longchamp, « faire

une enquête si les messes qui se célèbrent dans lad.

chapelle ne distraient point les paroissiens d'assister

à leur paroisse, quels sont les prêtres séculiers ou régu-

liers qui disent la messe dans lad. chapelle et si on

n'y a célébré les jours prohibés o. — Approbation de la

fondation faite dans l'église des Carmélites de Chau-

mont « par une personne de piété qui ne veut pas être

connue » (1739, 25 février). — Les parents d'une jeune

fille de 23 ans demandant aux religieuses Ursulines de

Bar-sur-Aube de recevoir leur fille dans leur couvent

« pour l'éloigner d'une inclination (|ui n'est pas conve-

nable )), il est décidé qu'on leur dira de s'adresser au

préalable à l'évoque. — Sur un rapport que l'église

d'Engente (Aube) était en très mauvais état, « que les

vases sacrés étaient partie de cuivre ou d'étain, que la

plus grande partie des choses nécessaires pour la célé-

bration des services divins n'était pas dans la décence

convenable », le doyen rural a été commis pour y faire

visite. — Pouvoirs donnés au curé de La Madeleine de

Bar-sur-Aube pour recevoir les confessions des reli-

gieuses du Saint-Esprit du même lieu. — Pouvoir don-

né au doyen rural pour faire la visite de l'église de Fon-

taines près Bar-sur-Aube. — Sursis pour la nomination

du vicaire de Croutes(Aube), jusqu'à ce que leshabitants

aient rétabli les fonds pour la desserte de ce vicariat. —

Ordre aux habitants de Charmes-Saint-Valbert (Haute-

Saône) de s'assembler pour procéder à l'élection d'un

nouveau procureur fabricien au lieu et place d'Hubert

Viard, « lequel nouveau fabricien élu sera tenu de faire

rendre les comptes de lad. fabrique et notamment de

la gestion dud. Viard». —Enquête ordonnée sur les

fréquenteset longues absences du curé de Coifïy (4 mars).

— Enquête sur les réparations à faire au presbytère de

Villy en-Trodes (Aube) détruit par un incendie en même

temps que les maisons de soixante ménages. — Nomi-

nation d'une commission pour faire la visite dans l'é-

glise d'Ambonville. Elle devra « 1' examiner l'état de

cette église ; les réparation qui y sont à faire ;
2° faire

rendre les comptes de la fabrique auquel le sieur curé

dudit lieu présidera en présence des principaux habi-

tans et auxquels pourront assister les ofTiciers de

la justice dud. Ambonville comme notables seule-

ment ;
3" constater le revenu fixe de lad. fabrique;

4° à quoy montent les reliquats desdits comptes, quels

sont les débiteurs ;
5° examiner le marché qui a été fait

pour la construction des bons, les sommes qui ont été

payées sur ledit marché, ce qui en reste deub ;
6° s'in-

former de la conduite du maitre d'école, de ses mœurs,

des insultes qu'il a faites au sieur curé d'Ambonville,

tant dans la sacristie qu'ailleurs, dresser du tout pro-

cès-verbal, etc. » (18 mars). — Permission accordée aux

Ursulines de Chaumont de célébrer dans leur chapelle

la fête du renouvellement centenaire de leur établisse-

ment avec les mêmes cérémonies qui s'observent le jour

de la présentation de la Sainte-Vierge. — Commission

pour le sieur Collet, curé de Corsaint (Côte-d'Or), afin

qu'il puisse faire la distribution générale des saintes

huiles au doyenné de Moutier-Saint-Jean. — Enquête

ordonnée sur les vie et mn'urs du P. Jean François,
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récollet de Damblain. — l'ermission au curé de Cour-

l'Evèque de faire le voyage de Paris, après avoir justifié

les motifs de son absence et donné permission au curé

d'Arc et à ses vicaires de desservir Cour l'Evéque et

Coupray durant son absence. — Certains paroissiens de

Charmes-Saint-Valbert (Ilaute-Saone) s'élant retirés à

Lavigney (Haute-Saône) du diocèse de Besançon et s'y

étant confessés sans avoir la permission du curé de

Pressigny dont dépend Charmes-Saint-Valbert, le

Bureau décide qu'ils devront se mettre en règle avec

leur ancien curé pour que leur confession puisse être

valable. — Sur diverses représentations « que plusieurs

maîtres d'écoles faisaient leurs fonctions sans institu-

tions ni approbations et se contentaient d'un bail qui

leur était fait par les habitants des paroisses, que no-

tamment ceux de Plagny (?) et d'Arconville (Aube) étaient

dans ce cas, Messieurs du Bureau ont prié Monsieur

le Vice-Promoteur de faire imprimer un nombre suffi-

sant d'exemplaires ou feuilles qui contiendront l'appro-

bation desd. maîtres d'école et qui seront conçus en ces

termes : « Gilbert de Montmorin, etc. Vu le bail fait

« par la communauté de. . ..à pour faire les fonc-

« lions de maître d'école dudit lieu, l'attestation du

(( sieur curé de la dite paroisse, Nous avons par ces

« présentes approuvé et approuvons ledit. . . en la qua-

(( lité de maître d'école à la charge par luy de se con-

« former aux règlements que nous ferons pour tout ce

« qui concerne leurs fonctions. Donné à Langres, sous

(I le seing de notre doyen rural le... du mois de

« 17... ». Les armes de Monseigneur seront imprimées

à la tète desd. feuilles qui seront distribuées par les

doyens ruraux dans le cours dé leur visite et ce gratis

aux maîtres d'école qui seront en règle. » — Résolution

portant que le maître d'école de Courcelles-Val d'Es-

noms contre lequel quelques plaintes s'étaient produites

mais qui pourtant avait apporté « un certifficat signé

du sieur vicaire dud. lieu et d'un grand nombre d'ha-

bitants par lequel ils attestent que François Fournier,

leur maître d'école, sert depuis six ans lad. paroisse en

lad. qualité sans reproches considérables, qu'il est très

exact pour ce qui regarde le service de l'église, l'instruc-

tion et le catéchisme des enfans «, sera tenu néanmoins

de présenter le bail qu'il avait passé avec la commu-

nauté pour le tenue des écoles. — Approbation de la con-

frérie du Saint Nom de Jésus à Mélisey (Yonne) à con-

dition qu'elle fournisse ses statuts et règlements et se con-

forme à ceux que l'évéque pourrait lui imposer. — Dc-

cision portant que les revenus des cures de Dammartin,
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Malroy et Meuse qui ne seraient pas dépensés pour l'en-

tretien de leur vicaire seraient employés à la réparation

des églises de Dammartin et Meuse. — Autorisation aux

PP. gardien et vicaire et au P. Jacques Philippe du cou-

vent des capucins de Jussey (Haute-Saône) de prêcher et

confesser dans le diocèse de Langres. — Interdiction du

cimetière de Coilïy-le-Bas. — Réparations ordonnées h

une chapelle sise près de l'église de Pierrefaites(l" avril).

— Enquête ordonnée sur l'état de santé du curé

de Montignyle-Roi dont on rapporte que l'extrême

affaiblissement de voix l'empêche de remplir le minis-

tère : « le Bureau a commis le sieur Michault, doyen

d'Is, pour se transporter audit Montigny, assister à la

messe que led. sîeur Milleton célébrera, choisir deux

témoins qui y seronts présents et dresser procès-verbal

de l'état dud. sieur Milleton ». — Mention des visites

d'archidiacres au doyenné d'Is pour l'année 1739. —
Approbation de plusieurs capucins de Bourbonne pour

prêcher au diocèse de Langres. — Interdiction à un jeune

garçon de faire sans permission l'école au lieu d'Etro-

chey (Côte-d'Or). — Interdiction du cimetière de Lai-

gnes (Côte-d'Or). — Ordre d'établir les comptes de la

fabrique de Jully-sur-Sarce (Aube) (9 avril). — Ordre au

vicaire de Courcelles-en-Montagne qui est dénoncé

pour porter en voyage des pistolets de poche et de cein-

ture de « se conformer aux saints canons de l'Église et

aux ordonnances du Roy qui deffendent le port de ces

sortes d'armes ». — Ordre à la confrérie de Saint-An-

toine à Corsaint (Côte-d'Or) de présenter ses statuts. —
Lettre au curé de Corsaint pour savoir s'il est vrai que

le curé d'Annoux (Yonne) « nourrit des divisions » dans

diverses familles du lieu. - Approbation de plusieurs

prédicateurs pour prêcher et confesser dans le diocèse

jusqu'à l'octave de Pâques. — « Sur la requête présentée

par les habitans du lieu de Charmes-Saint-Valbert

(Haute-Saône), que leur paroisse est très mal desservie,

que la jeunesse est sans instructions, les personnes

avancées en âge sans consolations, que plusieurs per-

.sonnes n'ont point pu satisfaire à leur devoir pa.schal

l'année dernière et la présente, qu'ils ont besoin d'un

vicaires résidant sur les lieux et qu'ils prient Monsei-

gneur de vouloir bien leur accorder le sieur Doribé au-

quel ils ont confiance », le sieur Robert, doyen de Pier-

refailes, est désigné pour '( faire la visite de lad. église,

entendre les paroissiens dûment assemblés, les parties

intéressées appellées ou invitées, s'informer à la charge

de qui la portion congrue du vicaire doit tomber et des

moyens que lesd. habitans proposent pour la rétribution
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d'un vicaire résidant sur les lieux ». — Ordre de célé-

brer des services spéciaux dans les églises du diocèse et

de dire des prières à l'occasion delà maladie de l'évèque

(15 avril). — Approbation de prédicateurs. — Avertis-

sement au curé de Provenchères qu'il ait à faire choix

pour la distribution des onctions d'un ecclésiastique

dont « les sentiments pour la saine doctrine ne soient

pas suspects ». — Sur la plainte que la distribution de

(iO livres en argent ou en grains qui doit se faire

annuellement en faveur des pauvres de la paroisse

de Fontaine-les-Bar-sur-Aube, ne s'exécute pas ponc-

tuellement, le Bureau ordonne que le vicaire lui

enverra la copie du testament des seigneurs qui

ordonne cette fondation. — Permission au curé d'Am-

pilly-le-Sec (Côted'Or) de faire la bénédiction de deux

nouvelles croix construites sur le territoire de sa

paroisse. — Le sieur curé de Corromble (Côte-d'Or)

ayant été traduit par devant l'Offîcial de Montbard

par une personne de sa paroisse qui fait profession

publique de jansénisme, le Bureau décide qu'on écrira

à rOfîicial pour lui recommander le bon droit dudit

curé et pour aviser le curé d'Époisses (Côted'Or)

qu'il n'ait point à confesser dans les paroisses de

ses confrères sans leur autorisation. — Sur la requête

du curé de Cirfontaines-en-Azois demandant de trans-

férer le Saint-Sacrement de l'église d'Aizanville dans

la sacristie de la même église, étant donné qu'on va

bientôt procéder à la démolition de la nef, le Bureau

ordonne qu'il devra au préalable présenter requête

pour obtenir la permission d'opérer cette démolition.

— Exeat accordé au curé de Sarcey pour aller, pour

cause de maladie, faire un voyage à Paris. — Visa

délivré à un chanoine des Prémontrés qui postu-

lait la cure de Blancheville. — « L'acte d'abjuration faite

de rhérés;e de Calvin dans l'église des Ursulines de la

ville de Noyers par devant le P. Aymé de Chaumont,

capucin de la communauté de Langres, par damoiselle

Marguerite-Marie Clotlier, fille du sieur Louis Clottier

de Corneau, comté de Neufchâtel, bourgeois dud. lieu

et d'Ysabeau Duc, bourgeoise de La Neuville en Suisse

sur le lac de Bienne ledit acte communiqué à

M" du Bureau, l'expédition de la minute passée parde-

vant Trullier, notaire aud. Noyers, le 22 mars 1739, a été

déposée au secrétariat sous le numéro 12 ». — Un pro-

cès-verbal de visite constatant qu'en la paroisse d'Ar-

relles (Aube), il existe une confrérie dite de Saint-Yves,

qui attire dans la paroisse un grand concours de peuple

et donne lieu à des danses pul)li(]ues, des ivrogneries.

des querelles, des voies de fait, que le curé ayant voulu

détruire ces abus, ses paroissiens se sont soulevés contre

lui et en l'année 1726 firent une procession sans prêtre

ni clerc, le Bureau ordonne enquête sur l'origine

de cette confrérie, ses statuts et ses règlements. — In-

formation sur les charges du prieuré de BertignoUes

(Aube). — Ordre de fermer le cimetière de Ricey-

Ilaute-Rive (Aube). — Supplique des habitants de

Thieffrain (Aube) pour que l'évèque interdise les danses

et la fréquentation des cabarets dans leur paroisse

(22 avril). — Permission au curé de Chaumont de

recevoir pour la première communion une fille de

Troyes âgée de 18 ans, qui est sortie de sa paroisse pour

recevoir la première communion, son curé n'y admet-

tant que des filles de 40 ans. — Ordre d'élire un nouveau

procureur fabricien à Dommarien, celui qui s'y trouve

ne remplissant pas ses fonctions. — Octroi de la requête

présentée par le curé de Cirfontaines et Aizanville

demandant l'autorisation de faire faire certaines répa-

rations à la nef de son église et à cause de ce, transpor-

ter le Saint-Sacrement dans la sacristie (29 avril). —
Ordre de remettre dans la règle les chanoines réguliers

de Sainte Geneviève à Châtillon qui se refusent à venir

eux-mêmesàla distribution desonctionsety envoient les

maîtres d'écoles. — Autorisation d'admettre parmi les

Bénédictines de Châtillon une fille Vauthier, originaire

de Bar-sur-Seine. — Interdit du maître d'école de Bay,

dénoncé pour ne point instruire la jeunes.se, ne point

a.ssister au catéchisme, et, ajoute la requête, parce

« qu'il est crapuleux, débauché, assidu au cabaret pen-

dant la semaine, les dimanches, les fêtes solennelles,

qu'il méprise les pasteurs, qu'il les insulte même

à l'église, qu'il donne retraitte aux joueurs, qu'il ne

donne aucune marque de christianisme, qu'il n'a point

fait cette année de communion paschale, etc. » —
Lettre au vicaire de Coiiïy-le-Chàteau qui, sujet depuis

plusieurs années è « des absences d'esprit », avait écrit

iN un desservant de l'exorciser: il n'est point per-

mis à celui auquel il s'adressait de faire un exor-

cisme « soit réel, soit apparent, ny simulé ». —
Ordre au curé de Saint-Pierre de Barsur-Aube d'as-

sister i^i toutes processions particulières et parois-

siales qui se feront dans l'enceinte de sa paroisse.

— Knvoi d'un desservant à la confrérie de Saint-

Antoine à Corsaint (Côte-d'Or). « Les charges du des-

servant sont: de dire la messe tous les dimanches

et fêtes, en été à cinq heures et en hiver à sept; outre

ce trois messes par semaine pour les confrères vivants
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et delïuncfs : que, quand il y aura une fête dans la sep-

maine, elle servira à remplir le nombre de trois :

le desservant se servira des calices et ornemens de la

fabrique; il sera tenu d'aider le curé dans ses fonctions.

Les revenus consistent en 100 boisseaux de froment et

100 boisseaux d'avoine : le boisseau de bled pesé 22 1. ce

qui peut valloir environ 110 ou 120 11. Plus 100 11. en

argent assurés sur des rentes annuelles en contracts :

chaque confrère donnoit au desservant par an un bois-

seau de bled pour faire des pains pour les pauvres ; mais

à cause des abus cela a été converty à 20 s. que chaque

confrère paye annuellement. Enfin cette confrairie a de

revenus annuels 350 11. dont 300 11. seront pour le des-

servant et le surplus pour le luminaire. » — Interdit sur

l'église de Biernes pendant qu'on y fait des réparations

(6 mai). — Lettre au sujet des difïérends entre le sieur

Manlelet, curé de Marolles sous-Lif<nières (Aube) et le

prévôt de la paroisse. — Commission au doyen rural de

Blumerey pour qu'il fasse la visite de l'église. — Refus

d'une quête générale demandée par les Cordeliers

de Barsur-Aube et pour ne pas rendre les quêtes trop

fréquentes et ne pas donner lieu au mécontentement du

diocèse à ce sujet ». — Permission aux filles de La Cha-

rité de Chaumont d'exposer le Saint-Sacrement dans la

chapelle de l'hôpital et le 19 juillet, jour de la fête

de Saint-Vincent de Paul, leur fondateur, de faire

porter dans les processions générales les reliques de ce

saint avec celles de la Collégiale et autres églises. —
Permission au curé de Blaigny (Côte d'Or) de bénir les

croix nouvellement construites dans l'étendue de sa pa-

roisse, à la place de celles qui avaient été renversées par

l'orage. — Lettre de l'évéque de Chalon-sur Saône que

l'on avait prié de recevoir les ordinations du diocèse de

Langres durant la maladie de l'évéque : « Chalon,

le 8 may 1739. Monsieur, Je nattons que le beau temsut

que les chemins soient praticables pour aller à Paris;

pour éviter à vos ordinands l'embaras et la dissipation

de venir à Chalon, je m'arangeray pour ariver à Lan-

gres le jeudy avant l'ordination. Je rendrai avec un

plaisir infini ce service à Monseigneur l'Evêque de Lan

grès que j'honore infiniment et que j'aime très tendre-

ment et je me fais un plaisir d'avance d'avoir l'honneur

de vous voir et de vous renouveler les assurances du res-

pect avec lequel je suis, etc.. » — Ordonnance des vicai-

res généraux du diocèse « pour remercier Dieu du réta-

blissement de la santé de Monseigneur l'Evêque » : messe

solennelle du Saint-Esprit ordonnée dans la cathédrale,

à laquelle assisteront tous les corps ecclésiastiques

séculiers et réguliers, procession pour le lendemain à la

chapelle de l'Hôpital de la Charité à laquelle prendra

part le clergé des trois paroisses, etc. — « Liste des

ecclésiastiques qui doivent être ordonnés le samedy des

quatre temps veille de la Très Sainte-Trinité prochaine,

23 may 1739 » (13 mai). — Réponse du P. Gardien des

Récollets d'Arc sur la lettre qui lui avait été écrite « à

l'occasion de l'entrée des personnes du sexe dans cette

maison ». Cesupérieurdans cette réponse'se justifie et ses

religieux sur ce fait par une forte négative et proteste

qu'il sera très attentif à profiter de l'avis qui lui a été

donné. — Résolution au sujet de la demande formulée

par un ancien chapelain de Vitry, déterminé à rentrer

dans son couvent, qui avait demandé au Bureau la per-

mission de dire la messe dans les églises do Bar-sur-

Seine : il ne sera statué sur sa demande que lorsqu'il

sera rentré en son couvent. — Permission aux L'rsulines

de Bar-sur-Aube de faire rentrer en leur couvent « une

fille de condition, orpheline de père, mère et parens,

élevée dans une grande simplicité et qui a dix-huit

ans )). — Liste des religieux Récollets autorisés à prê-

cher dans le diocèse jusqu'à l'octave de Paijues. — Re-

quête des habitants de Verbiesles au sujet de leur curé,

exposant « que cet ecclésiastique est quelquefois furieux

et très violent, qu'il poursuit et maltraite ceux qu'il

rencontre et en particulier ses voisins, qu'il vole impu-

nément, qu'il fait paître nuit et jour son cheval dans les

grains, qu'il poursuit le pistolet à la main ceux qui

veulent s'y opposer, qu'il attaque les personnes du sexe,

qu'elles n'osent pas sortir de leurs maisons. Lecture

faite de ces plaintes, M. le Vice-Promoteur a dit qu'il

en recevoit journellement contre led. sieur, qu'il faisoit

de fréquents voyages à Langres et y paraissoit dans les

églises en bas blanc et un fouet de courrier à la main,

qu'il demandoit insolamment la charité, qu'il se pre-

noit quelquefois de vin, et que dernièrement, étant logé

dans une auberge de cette ville, il y fît un très grand

scandai et proféra plusieurs juremens affreux dont le

voisinage fut témoin et dont on lui a fait plaintes ».

M" du Bureau décident qu'il en sera fait mention à

l'évéque qui statuera sur le cas. — Liste des prédica-

teurs autorisés dans le diocèse. — Sur avis donné que

plusieurs étudiants en théologie au collège de Langres

se négligent dans leurs études, le Bureau décide qu'à

la fin du mois prochain il y aura examen public

dans la salle de théologie du collège. — Sur la re-

quête présentée par le chanoine régulier et le curé de

Poinson-les-Xogent, « que depuis un mois il n'y a
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dans son église ny m' d'école ny sonneur, que les habi-

tants méprisent d'en choisir, qu'il est obligé de dire

une messe basse les fêtes et dimanches n'ayant per-

sonne pour la sonner et la chanter, que la voûte de la

chapelle de la Sainte-Vierge menace ruine de même

qu'une partie des murs de ladite église, que le cime-

tière n'est pas clos », ordre est donné au doyen d'Is

d'aller faire la visite de l'église. — Informations secrè-

tes sur la grossesse de la servante du curé deCoiffy:

le bruit public attaque le curé et un tiercelin du couvent

de Montureux, au diocèse de Toul, qui dessert la pa-

roisse depuis près d'un an pendant les fréquentes

absences du curé et sans avoir de permission: lettre

au P. gardien de Montureux pour lui donner avis que

tous pouvoirs octroyés au prédicateur sont révoqués,

lui défendre d'envoyer à Coiffy et lieux voisins le pré-

dicateur en question, lui recommander de ne pas tou-

jours envoyer au même endroit le même prédicateur.

— Procès-verbal de visite dans l'église d'Ambonville

par le doyen rural de Châteauvillain ; ordre est envoyé

aux habitants de faire travailler aux réparations de

l'église ; en même temps on écrira au curé au sujet du

maître d'école, comme aussi « audit m" d'école pour luy

faire une forte réprimande sur les manquemens de

respect à son curé qui veut bien luy pardonner le

passé ». — Permission au curé de Velles-sur-Amance

d'exposer le Saint-Sacrement pendant les vêpres. —
Procès-verbal de la visite faite par le doyen rural d'Is

au curé de Montigny, au sujet de la diminution de la

vue du curé; ce procès-verbal constate qu'effectivement

le doyen rural ne fut pas reconnu, que « l'ayant accom-

pagné à l'église pour l'assister à sa messe, il remarqua

que led. sieur Milton n'avoit pu trouver l'entrée de la

sacristie; qu'y estant entré et luy ayant présenté un

directoire et un missel il auroit répondu qu'il ne pou-

voity lire; qu'ayant faitmeltredevant luy desornemens

de différentes couleurs, il n'avoit pu discerner celui de

la couleur convenable et auroit pris une chasuble noire

pour une rouge et une verte pour une violette ; qu'ayant

commencé la messe, assisté dudit sieur doyen, il n'a

pu lire ny épitre, ny collecte, ny évangile, pas même le

canon quoiqu'il soit d'un gros caractère, ce qui auroit

engagé Icd. sieur doyen à lire le tout à haute et intel-

ligible voix et le faire répéter aud. sieur curé; enfin

qu'ayant à l'isstie interrogé plusieurs des assistans en

présence des témoins dénommés audit procès-verbal,

ils auroient répondu que led. sieur curé célébroit jour-

nellement des messes de requiem, mais qu'il n'étoit

pas en état de le faire seul, qu'il ne voyoit pas pour se

conduire » (20 mai). — Refus aux L'rsulines de Lan-

gres de recevoir en leur maison une demoiselle Laporte,

veuve d'un marchand de Chaumont qui voulait se rap-

procher de sa fille mariée à un officier de Langres, sa

fille étant suspecte d'opinions jansénistes. — Lettre au

P. Prieur des Jacobins de Langres pour l'avertir « que

l'on n'est point édifié des fréquentes visites que son sous-

prieur rend dans une maison de leur voisinage et de ses

familiarités avec la maîtresse de la maison ». On le

priera d'ordonner à ses religieux de dire la sainte messe

avec moins de précipitation ». — Procès-verbal de la

visite de la paroisse de Charmes-Saint Valbert (Haute-

Saône). Il en résulte: « qu'il y a dix-huit mois qu'il

n'y a pas de vicaire dans la dite paroisse; qu'il n'y a

eu aucun prône, aucune instruction ny catéchisme

depuis le même temps, que plusieurs paroissiens et

paroissiennes dudit lieu n'ont point satisfaits à leur de-

voir paschal cette année ny la précédente, les uns par

caducité n'ayant pu se transporter à Pressigny k cause

de l'éloignement, les autres n'ayant pas voulu se con-

fesser à M. le curé de Pressigny à deffaut de confiance:

que les femmes après leurs couches ne reçoivent point

de bénédictions ny purifications n'ayant pas assez de

force pour faire le voyage de Pressigny, distant de trois

quarts de lieues; que la portion congrue du vicaire est

de 200 1. et se paye par les habitans et par quartiers

d'avance, que la maison destinée au logement du vi-

caire est convenable, à la proximité de l'église et con-

siste en deux chambres, une cave, grange et jardin ;

que l'église est en très bon état, les vaisseaux sacrés

comme calice, ciboire, soleil, sont très beaux, les cou-

pes, patènes bien dorées, le cimetière bien fermé, le

clocher bâti à neuf, dans lequel la cloche a été cassée

depuis peu, la sacristie fournie d'ornements, linges et

de tout ce qui est nécessaire; qu'outre les 200 11. cy-

dessus pour la portion congrue du vicaire il jouit d'une

vigne de trois ouvrées pour rétribution d'une fondation

faite par Madame de La Rochelle ». Résolution du Bu-

reau pour qu'un vicaire soit incessamment envoyé en

la paroisse. — Lettre au sujet de la contestation entre

le sieur Rose, prébandier de la collégiale de Chaumont,

et ses trois autres confrères. — Abjuration de la reli-

gion P. R. par le nommé Gabriel Ebecher, de Berne en

Suisse, âgé de quarante-cinq ans environ, qui travaille

depuis deux ans à Barsur Aube et demande à exécuter

la résolution et la promesse qu'il a faite au Seigneur

depuis longtemps d'abjurer l'erreur pour embrasser la
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vraye loligion catliolique apostoliiiuc et romaine, occa-

sionnée par une guérison désespérée d'une maladie

qu'il a eu étant en Hollande d'oi!i il est sorly dans le

dessein de se faire instruire et de remplir sa promesse.

Depuis son arrivée à Rar-sur-Aube il a toujours gardé

une conduite très régulière, n'a manqué ù aucune ins-

truction, a assisté à tous les olïices » (2t; mai). — Pou-

voirs donnés au curéd'llortes pour recevoir l'abjuration

delà P. R. d'un cavalier hollandais du régiment de Bre-

tagne. — Permission donnée au curé de Marolles (Aube)

de biner à l'hermitage de Saint -^'o^le le dimanche qui

suit immédiatement la fête de ce saint, «attendu le grand

concours de peuple qui s'y rend ». — Permission au

vicaire de Bay de se retirer chez lui pour punir, par

l'absence de vicaire, les habitants du lieu de s'être muti-

nés afin de vouloir conserver leur maitre d'école, pour-

tant interdit par l'autorité épiscopale. — « Cas proposés.

Un vicaire qui a desservy une cure par ordre de ses

supérieurs pendant l'espace de six mois après la mort

du titulaire, sans que le successeur ait pris possession

de lad. cure pendant les susd. tems demande la déci-

sion du bureau sur les deux questions suivantes :

1° à qui appartiennent les fruits de la cure pendant la

vacance? 2° le desservant, à raison de la distance d'une

lieue et de la difïïculté de la desserte, est-il en droit

d'exiger du curé qui s'est emparé des revenus de

l'année entière quelque somme au-delà de celles que les

loisaccordent aux desservans? Sur le premier cas pro-

posé, il a été décidé que les fruits de lad. cure pendant

la vacance sont à la disposition de Monseigneur l'Eve-

que qui a droit d'en faire l'application pour la décoration

de l'église ou le soulagement des pauvres du lieu ou

autres œuvres pieuses ; sur le 2' cas proposé, le vicaire

dit de pourvoir pardevant M. l'évéque pour la rétribu-

tion de la desserte en question lequel peut en augmen-

ter la rétribution s'il y a raison légitime. » (5 juin). —
Sur la requête des habitants de Fontette (Aube), exposant

qu'il y a sur leur finage une petite chapelle dédiée à

Saint-Gengou et à côté de cette chapelle un local occupé

par des ermites, que les paroisses voisines la fréquen-

tent avec beaucoup de dévotion, mais que le curé refuse

d'y dire la messe, tout en voulant s'en attribuer les

revenus, ordre a été donné de faire enquête. — Sur la

requête des habitants d'Arrelles (Aube) qui ont réparé

leur église détruite par l'incendie et demandent que le

curé vienne y dire la messe, le doyen rural est délégué

pour faire la visite de l'église. — Permission au curé de

Vaudrémont de bénir une croix nouvellement construite

Haute-Marne. — Série G.

dans le cimetière de son église. — Lettres royales à

l'évéque et duc de Langres, pair de France, pour de-

mander des prières publiques et actions de grâces à

propos de la paix conclue avec l'Empereur et les prin-

ces de l'empire : « Mon cousin, les succès qu'il a plu à

Dieu d'accorder à mes armes et à celles de mes alliez

dans la dernière guerre m'ont donné les moyens de la

terminer plus promptement que je ne l'aurois espéré ;

j'ay conclu avec l'Empereur un traité définitif qui a été

signé le 18 novembre de l'année dernière et le consente-

ment de toutes les puissances qui avoient eu part à la

guerre me met en état d'annoncer aujourd'huy à mes

peuples le parfait rétablissement de la paix ; il ne me
reste plus qu'à rendre grâces à Dieu d'avoir manifesté

sa bonté et sa miséricorde par le concours unanime de

tant de princes à perpétuer le repos et la tranquillité de

l'Europe, et je vous écris cette lettre pour vous faire

sçavoir que je désire que vous fassiez chanter le Te

Deum dans votre église cathédrale et autres de votre

diocèse accoutumées en pareil cas ; et ne doutant point

que par votre présence et par votre piété vous n'exaltiez

celle de vos diocésains, je ne vous feray la présente

plus longue que pour prier Dieu qu'il vous ait, mon

cousin, en sa sainte et digne garde. Ecrit à Versailles,

le premier juin mil sept cent trente-neuf. Signé : Louis,

et plus bas, Amelot » ; à la suite mandement des vicai-

res généraux du diocèse pour chanter le Te Deum fixé

au 21 du mois, auquel assisteront les corps ecclésias-

tiques, séculiers et réguliers (Il juin;, — Lettre du vice-

promoteur au sieur de Lafortelle pour lui défendre de

prêcher sans approbation dans l'église de Clefmont. —
Mémoire des habitants de Xoyers-en-Bassigny sur la

conduite « de plus en plus irrégulière » de leur curé.

« Les sujets de plainte sont assçavoir.: que led. sieur

Mennebeau ne porte point l'habit long ny la couronne ;

qu'il paroît toujours être en fureur
;
qu'il refuse des

billets pour la confession paschale
;
qu'il se rend maî-

tre des revenus de la fabrique, du luminaire, qu'il se les

a fait adjuger et en dispose à sa volonté
;
qu'il s'est em-

paré des clefs du trône
;
qu'il a eu et levé seul l'argent

;

qu'il ne veut souffrir aucun fabricien et qu'il les change

de son autorité
;
que le 27 avril 1738 il dit une messe

moitié haute moitié basse
;
que le 4 dudit mois il ne dit

la messe paroissiale qu'à 11 heures, ne fit point la.béné-

diction du pain ny aspersion d'eau bénite
;
qu'il ne fait

aucun prône
;
qu'il se contente de réciter quelquefois

les prières ;
qu'il ne fait pas celles de Notre Saint-Père

le Pape, Monseigneur l'Evêque ny le Roy ; qu'il em-
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pêche qu'on ne distribue le pain bénit
; qu'il ne fait pas

les processions ordinaires
; qu'il exige des rétributions

pour l'administration du batême ; qu'il a refusé de bali-

ser trois enfans don t ks paren ts furen t obligés d'aller cher-

cher d'autres ecclésiastiques pour leur administrer le

batême et ces enfans furent trois jours sans être batisés
;

qu'il n'annonce et ne fait aucune des fondations de l'E-

glise
; qu'il refuse de se lever la nuit pour administrer

les sacremens aux malades
; qu'il ne veut faire la céré-

monie de la Purification des femmes à moins qu'elles ne
luy donnent la rétribution d'une messe; qu'il fait tra-

vailler les dimanches et fêtes; qu'il ne porte que des
cravates; qu'il traite nommément à l'église les uns de
scélérats, lesautresd'excommuniés, de chiens, d'impies,

de lous ravissans, etc.; que la nommée Thomas, sa ser-
vante, lors de sa grossesse fit déclaration en justice que
c'étoit des œuvres de son maître, que c'est luy qui luy
fit épouser le nommé Rousseau qu'il avait pris à son
service depuis et lors de la grossesse de lad. Thomas

;

que led. Rousseau et .sa femme luy ayant répété leurs
gages et l'ayant fait assigner, il les auroit refusé à la

sainte table, etc. ». - Sur la requête des habitants de
Ladreville (Aube) qui exposent que leur église ne pos-
sède qu'« une petite nef couverte de laves sans char-
pente, qui menace ruine », le doyen rural de Bar-sur-
Seine est commis pour en faire la visite (19 juin). -
Lettre au curé de Sarrey pour lui reprocher de donner
asile à des contrebandiers. - Requête de dom Leleu,
religieux du Val des Choux, qui avait entrepris la ré-
forme de cet établissement et se plaint de n'être pas
secondé par Monseigneur comme il l'espérait, ne com-
prenant pas, dit-il, « pourquoy Monseigneur n'entre pas
dans un si grand bien

; car rien n'est plus aisé que de
rétablir l'esprit des anciens solitaires, qu'on ne force-
roit point à faire des veux, qu'on vlvroit de son travail,
que les maisons deviendroient des asiles de pécheurs!
des curés pouroient y passer quelque temps aussi bien
que les séculiers ». - Approbation d'une fondation en
l'église Sainte-Colombe (Côte-d'Or). - Fixation de la
date du prochain examen au Collège de Langres (2:,

juin). - Décision du Bureau à propos d'une requête
présentée par le curé de Rivières-les Fosses : en 172!),

l'évèque avait supprimé comme a abusive et supersti-
tieuse » la coutume que l'on avait dans la paroisse de
sonner les cloches la veille et le jour de la Saint-Jean-
Boptiste depuis 2 h. du matin jusqu'à neuf heures du
soir. Jusqu'en 175S les habitants s'étaient conformés à
cette décision, puis l'abus reconimonrant, l'évèque avait

décidé de les priver des premières vêpres et des matines

à la Saint-Jean et de réduire l'office de ce jour à la durée

d'un office ordinaire : mais « les paroissiens ont été peu

sensibles à cette privation et ce qui s'est passé du tems

de saint Paul à l'occasion de la fameuse Diane d'Ephèse

s'est renouvelé en cette fête : lus auditis, repleti sunt ira

ei exclamav.ruiit dicentes : « magna Diana Ephesorium »,

et iinpleta esl civitas conjusione. Act. 19, 28. Plusieurs

de ces habitans se sont récriés : « montons quatre au

clocher pour y sonner toute la nuit et si le curé y vient,

jettons-le par les fenêtres »; (il est cependant escrit: qui

vous mesprise me mesprise ); que la messe dite ils tin-

rent leur assemblée et s'écrièrent à haute voix: {maijna

Diana Ephesiorum!) « la sonnerie ! la sonnerie ! » (et

impleta est civitas confusions). Les fruits de cette son-

nerie ne sont-ils pas bien amers ! Lorsiiu'on ne sonnoit

pas tout était dans la paix ; ceux qui depuis Pâques ne

s'étoient pas confessés choisissoient ce jour pour l'em-

ployer à ce saint exercice. Impleta est civitas conjusione:

ils ne veulent que leur impitoyable et scandaleuse sonne-

rie, etc. » Le Bureau décide qu'il sera statué dès le retour

de Monseigneur sur la réformation des abus qui se sont

glissés dans les paroisses du comté de Montsaugeon. —
Au sujet d'une requête présentée par les habitants

d'Ouge (Haute-Saône) qui se plaignent qu'une fille du

pays ait été séduite par le vicaire delà paroisse, requête

(( contenant un détail de la séduction et des privautés

du suborneur que la pudeur empêche de transcrire »,

le Bureau décide que le vicaire incriminé devra se

rendre incessamment auprès des vicaires généraux. —
Requête des habitants de Marolles-sous-Lignières (Aube)

contre leur curé : « led. sieur curé depuis deux ans

affecte de fatiguer ses paroissiens en dérangeant le ser-

vice divin ; il auroit refusé publiquement la commu-

nion ù un ùlficier de justice dud. lieu ; il n'a point fait

de catéchisme pendant l'avent et le carême ; il a chas-

sé du lutrin sans raison les personnes qui étoieut dans

l'usage d'y chanter ; le premier dimanche du mois der-

nier, ayant fait sonnerlamesse paroissiale, lise contenta

de dire une messe basse, sans réciter la passion, sans

faire la procession qui est d'usage ny la béné-

diction d'eau bénite et du pain ofïert; ce jour, les

vêpres étant sonnées, ledit sieur curé ne voulut les

chanter ; il n'agit que par emportemens et violences ; il

fut en furie le 2' dimanche de juin à prendre le sieur

Clomcntot fils par le bras pour le faire sortir dud.

lutrin à la vue de tout le peuple, tant que la paroisse

un fut scundulizée ; enfin dans ses prônes il est passionné
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et se sert d'expressions indécentes et d'invectives. » —

Sur la demande présentée par le P. Supérieur des Ré-

collets d'Arc-en-Barrois, nommé depuis peu confesseur

des l'rsulines, qui a demandé la permission d'entrer

dans cette maison « pour exorciser des insectes qui

ravagent le jardin », le Bureau répond qu'il n'était pas

d'usage dans le diocèse d'accorder les permissions qu'il

demande et qu'il pouvait aussi bien faire des exorcis-

mes dans l'église (1" juillet). — Approbation de diverses

fondations à Saint-Martin de Langres, Dammartin,

Bannes. — Enquête sur divers faits imputés à un Cor-

delier demeurant à Ricey-Bas où il exerce les fonctions

de vicaire: on lui reproche d'avoir « peu d'expérience

et de talens », des liaisons avec les partisans des

nouvelles doctrines, de mauvaises mœurs. — Proposi-

tion de déplacement du vicaire de Noyers en Bourgogne,

« lequel n'est pas assez ferme ny assez attentif dans le

ministère et est lié habituellement de société avec les

jansénistes les plus déclarés du canton ». — Requête du

maître d'école de Laignes pour que la sœur qui a eu une

approbation pour exercer les fonctions de maîtresse des

fiUessoit révoquée.— Etatdelaparoissed'Essoyes(Aube)

(I par lequel il paroît que: il y a beaucoup de personnes

dans cette paroisse qui ne sçavent pas leurs prières et

un plus grand nombre qui ignore les vérités essentielles

de la religion ; ceux qui ont été cy-devant reçus pour la

première communion ignoroient leur catéchismes et

n'avoient été instruits ; il y a des jureurs, blasphéma-

teurs; des personnes de tout âge tombent dans ces fau-

tes ; ils ont la persuasion que plus d'un tiers de ce lieu

est sorcier, ce qui cause des haines implacables et

ils attribuent les accidens qui leur arrivent aux sorti-

lèges : ils vont consulter dans des paroisses voisines et

surtout un berger de Gyé-sur-Seine qui passe pour

sorcier. Ils ne sanctifient pas les fêtes et dimanches : il

y a ces jours beaucoup de danses, de jeux publics,

et fréquentacions des cabarets même pendant les servi-

ces divins et la nuit. Beaucoup de superstitionset d'abus ».

— Lettre au doyen rural de Bar-sur-Aube pour l'inviter

à ne laisser prêcher dans les églises de son district

aucun prêtre qui n'ait été approuvé : le Bureau a reçu

avis en effet que le curé de la Madeleine à Bar avait

invité pour prêcher la fête prochaine de cette patronne

de son église un curé du diocèse de Troyes, « homme

suspect dans sa doctrine et encore plus dans ses mœurs

qui s'est montré tel par certains discours qu'il a tenu en

conversation lors de son voyage à Bar ». — Eloge du

curé de Giey-sur-Aujon, mort chez son père après une

maladie de 18 mois qui l'avait forcé h abandonner

le service ecclésiastique : « c'était un excellent ecclésias-

tique, d'une grande assiduité à la prière; il donnait à

ce saint exercice régulièrement cinq à six heures

par jour ; le reste du tems estoit partagé entre l'étude

et les fonctions de son ministère qu'il a exercé avec un

zèle qui n'a pas peu contribué à luy causer la maladie

dont il est mort. Sa foy estoit pure. Il ne s'approclioit

des sacrés mystères qu'avec une sainte frayeur et

de grandes préparations ; charitable envers les pauvres

il les chérissoit comme ses frères, il les aidoit par des

secours spirituels et temporels; modeste dans ses habits

et dans tout son extérieur, humble dans ses sentimens,

extrêmement détaché des biens de la terre, plein de

respect pour ses supérieurs; quoy qu'assez enjoué dans

sa conversation, il estoit très réservé dans ses discours,

il reconnaissoit devoir à la protection de la Sainte-

Vierge à laquelle il avoit eu toujours une singulière

dévotion, son singulier amour pour la pureté; depuis

qu'il avoit reçu la prêtrise, il n'avait point manqué un

seul jour de dire l'office de la Sainte Vierge et son

rosaire ; il a continué ces exercices aussi bien que son

bréviaire et ses lectures dans le Nouveau Testament et

dans l'Imitation de J.-C. jusqu'au troisième jour avant

sa mort : ces prières et ces lectures, disoitil, le conso-

loient dans ses douleurs qui estoient violentes ; enfin à

l'ège de 34 ans environ, il rendit l'esprit à son créateur

en récitant l'hymne Te Deuin laudamus, après avoir

reçu les sacrements de l'Église avec une piété aussy

pure qu'édifiante ». — Interdit de l'église de Charrey

(Côte-d'Or) pendant le temps que dureront les répara-

tions entreprises dans les vitrages. — Procès-verbal du

vice-doyen rural de Pierrefaites qui constate que les

accusations de dilapidation portées contre le curé de

Savigny étaient fausses (15 juillet). — Décision du Bu-

reau de laisser quelque temps sans vicaire la paroisse de

Bay sur l'avis « que quelques mutins de cette paroisse

soutenoient le m° d'écolle, quoy qu'interdit pour sa

mauvaise conduite ». — Règlement pour la canonisation

du « bienheureux Jean-François Régis, prêtre de la

Compagnie de Jésus : la cérémonie se fera pendant

trois jours consécutifs et le Saint-Sacrement sera

exposé dans leur église pendant ce tems; le premier

jour la grand messe et les vêpres seront chantés

par messieurs de la cathédrale qui seront ù cet effet invi-

tés par les P. P. Jésuites : il y aura prédication par

M' l'abbé Deseney, trésorier, théologal et chanoine de la

cathédrale; le 2' jour, lesd. P. P. Jésuites feront l'office,
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assistés des clercs étudiants au collège auxquels il sera

ordonné d'y assister; le 3' jour M' l'abbé de Chabannes

•officiera assisté du clergé des trois paroisses qui sera

aussy invité à cette cérémonie ; il y aura ce jour prédi-

cation après les vêpres par M. Thibault, curé de Saint-

Martin ». — Interdit de l'église de Fontette (Aube), à cause

du mauvais état dans lequel elle se trouve (22 juillet).—

Approbation d'un prédicateur de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem qui avait été invité par les P. P. Jésuites

de Chaumont à prêcher le panégyrique de Saint-Ignace

et a envoyé son acceptation de lad. bulle en bonne

forme. — Renvoi au bureau de la chambre du clergé

d'une requête présentée par le chapelain d'Andelot

exposant « qu'il est âgé de B5 ans, qu'il a 40 ans de prê-

trise et se trouve affligé d'un chancre qui luy a mangé

les deux côtés du né et le rend si hideux et si difforme

qu'il n'ose plus paroitre en public » ; aussi demande-t il

un remplaçant et l'octroi d'une pension. — Information

au sujet des curés de Chassigny et YiUegusien qui

s'étaient absentés plusieurs fois de leurs paroisses sans

permission pour des voyages à Besançon où ils étaient

demeurés plusieurs semaines (29 juillet). — Approbation

d'une donation faite à la paroisse de Pimelles (Yonne).

— Le vicaire de la communauté des capucins de Bar-

sur Aube ayant demandé la permission d'exorciser une

personne du voisinage que l'on prétend être possédée,

le vice-promoteur a été chargé d'en écrire au doyen

rural pour s'informer du fait avant d'accorder cette

permission qui ne doit l'être « qu'avec grande connois-

sance de cause ». — Autorisation d'une fondation faite à

la fabrique de Molesme. — Le procès-verbal de visite

faite dans l'église de Bricon constatant qu'il n'y a dans

lad. église « ny calice, ny ciboire, ny soleil, qu'il n'y a

point de vaisseaux pour les saintes huiles », le Bureau

ordonne que les fabriciens actuellement en charge se

pourvoiront incessamment pour fournir lad. église de

vases sacrés. — Ordre donné au procureur fabricien et

aux habitants de Sexfontaine de faire blanchir le mur
qui est au fond du sanctuaire, réparer le grand crucifix

et le tableau du grand autel suivant les ordres de l'archi-

diacre du Bar-sur-Aubois. — Lettre au maître d'école

d'Oudincourt pour qu'il ait à cesser certain scandale

dont se plaignent les paroissiens : il était accusé d'em-

ployer les dimanches et fêtes à faire danser la jeunesse

de la paroisse. — Enquête sur les plaintes du curé de

Lévigny (Aube): celui-ci se plaint « dans une missive

que, s'étant trouvé chez le seigneur dudit lieu avec

le sieur Guyot, chanoine de Bar sur-Aube, ce dernier

l'insulta au jeu, qu'il lui jetta les cartes au né, en

le traittant avec des paroles et des juremens atroces et

qu'il le frapa même au visage de quelques coups

Je poings, qui occasionnèrent une enflure aux gencives

et du sang aux lèvres » (12 août). — Approbation de fon-

dations à La Xeuvelle et à Saulles. — Sur diverses

plaintes portées au Bureau une enquête a été faite sur

la conduite du P. Chanot, religieux de la communauté

des Cordeliers de Châtillon ; il a été reconnu que le P.

Chanot «étoit un jeune homme sans science, sans talents

et sans expérience, dissipé et ne respirant que le plaisir,

qu'il réside en qualité de vicaire à Ricey sans autre appro-

bation que la générale qui a été donnée à cette commu-

nauté et sans une particulière; qu'il n'a aucun sentiment

décidé sur les matières de la foy qui sont aujourd'huy

agitées, qu'elles lui sont indifférentes, qu'il aime le jeu,

les femmes et le vin, qu'il luy est arrivé d'insulter des

daines et demoiselles vertueuses dans le voisinage de

Ricey, qu'elles ont fait des plaintes, que son inclination

pour le vin luy a fait donner le surnom de Père Boitout,

qu'il fréquente ordinairement des joueurs, des buveurs

et des personnes suspectes dans la foi, que le meilleur

de ses amis est le P. Strapart, qu'il fréquente rarement

les catholiques, à moins que ce ne soit pour jouer, qu'il

a une violente passion pour le jeu et même qu'il joue

un assez gros jeu, qu'il y fit des séances de sept heures «

(19 août). — Pouvoirs accordés au curé de Châtillon

pour relever de ses vœux de célibat un de ses parois-

siens qui à l'âge de 22 ans avait fait vœu secret de

garder le célibat n'ayant eu alors d'autres motifs que

de « se mettre à l'abry des tentations ». — Lettre au

sujet d'un religieux du Val-des-Choux (Cote d'Or) dont

on s'est plaint qu'il veut « avoir le pas sur les plus

anciens religieux, qu'il fait du scandale à ce sujet jus-

que dans l'église, qu'il est turbulent et attaque tous les

religieux, ce qui empêche plusieurs de s'approcher des

.sacrements, que c'est un brouillon, un esprit inquiet,

qui fera toujours du trouble dans la maison tant qu'il

y restera ». — Requête des habitants de Villy-en-Trodes

(.Vube), pour demander qu'à la suite d'un incendie ar-

rive au mois de mars, 71 maisons et le presbytère ont

été détruits, il leur soit permis de se servir d'une som-

me de 100 livres pour les réparations. — Mandement

de Gilbert de Montmorin, évéque et duc de Langres,

pour faire chanter le Te Deum destiné à célébrer le ré-

tablissement de la paix (2 septembre). — Information

au sujet du sieur Pierre Soret, de Valence en Espagne,

(lui avait demandé à être nommé officier du saint office de
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l'Inquisition. — Approbation d'une fondation à Sauiles

(16 septembre). — Enquête sur des plaintes portéescontre

deux prêtres de Chaumont qui se seraient battus en

pleine église : « après les vêpres, l'un d'eux qui causoit

dans un lieu un peu reculé avec une femme, s'estant

imaginé que l'autre ne s'estoit trouvé là que pour l'exa-

miner, lui dit de se retirer. Le premier ayant répondu

qu'il n'étoit pas là à cet effet, qu'à la vérité il ne pou-

voit le voir converser sans en être scandalisé, ayant été

plusieurs fois averty de quitter ces entretiens familiers

avec un sexe dangereux jusque dans la piété, ces pa-

roles firent de si mauvaises impressions dans l'esprit

du second et l'irritèrent tellement qu'il se jette avec

violence sur son confrère et sans le secours de deux

liommes qui les séparèrent, ils en seroient venus aux

voyes de fait ; à l'instant celuy qui avoit été trouvé eu

conversation avec cette femme adressant la parole à ces

deux témoins il leur dit : « voyez comme je suis traitté

« sans sujet et comme ce prêtre écume de colère. N'a-t-il

« pas l'air d'un excommunié»? et trampant son doigt dans

le bénitier il dit qu'il lui faudroit de cette eau ; à ces pa-

roles le premier, rallumant sa violence, se jetta sur le

second et le fît sortir de l'église à grand coups de poings

et coups de pieds ». — Lettre au sujet d'un employé des

fermes au Fayl Billot auquel on reproche de tenir une

conduite scandaleuse dans la paroisse. — Somme de

200 1. allouée à la communauté de Chalancey pour ré-

parer les dégâts survenus dans leur église à la suite de

grands orages. — Procès-verbal de visite dans l'église

de Marûlles(Aube) constatant la nécessité de réparations

à l'église. — Permission au curé de Vivey, de faire dans

remplacement des autels, certains changements néces-

sités par des réparations entreprises dans le chœur de

l'église (23 septembre). — Autorisation deréparation dans

l'église de Blumerey (16 octobre). — Enquête sur la gros-

sesse d'une femme d'Ouge (Haute-Saône), grosse, dit-

on, des œuvres du vicaire de la paroisse. — Enquête

sur des accusations portées contre le vicaire de Courte-

not (Aube), que l'on accuse d'une grande négligencedans

l'instruction de ses paroissiens. — Nomination d'un prê-

tre comme aumônier des prisons de Langres (4 novem-

bre).—Réparations ordonnées au clocher de Torcenay. —
(I Eclaicissemens » sur la manière dont le curé de Marot-

tes (Aube) doit se conduire pendant que son église sera

interdite : « que les auteurs qu'il cite dans sa lettre du i.'

de ce mois, n'entendent parler que d'un interdit général

prononcé sur certaines villes, bourgs et paroisses de lu

campagne, que led. sieur curéferacependantmieuxdene

faire aucunes fonctions de son ministère dans la chapelle

de Saint-Vorle située dans le fauxbourgde Marolies pour

ne pas rendre ses paroissiens nonchalans dans les répa-

rations de leur église ;
2° qu'il peut administrer le sacre-

ment de pénitence dans son église quoyqu'inlerdite,

qu'il doit y administrer le batôme, le saint-viatique et

l'extrême onction sans sonner les cloches, qu'il ne doit

point y administrer la Sainte-Eucharistie à ceux qui

sont en santé; .'1" il n'est pas permis d'administrer le

sacrement de mariage dans une église interdite ; il faut

faire cette cérémonie dans une paroisse voisine, du

consentement et de l'agrément de Messieurs les curé

ou vicaire qui la desservent et faire mention sur les

registres que cette cérémonie a été faite dans cette pa-

roisse à cause de l'interdit prononcé sur celle en ques-

tion ; ainsy pour les actes de sépultures; 4" la bénédic-

tion de l'eau qui se fait ordinairement le dimanche ne

peut se faire dans une église interdite; il n'en est pas

de même de celle qui se fait les veilles de Pâques et

Pentecoste pour l'administration du balême: elle peut

être faite dans une église interdite, mais à huis clos,

sans le son des cloches et sans chant en y appellant

seulement les personnes nécessaires à cette cérémonie;

5° on ne peut sonner les cloches d'une église interdite

lors du décès d'un paroissien; que le sieur curé fera

bien de dispenser les sonneurs de sa paroisse de son-

ner le matin, à midy et le soir aux approches des

nuées, qu'à cet efïet il doit se nantir des clefs de l'église

et du clocher ;
6° le décès de quelques paroissiens arri-

vant, le sieur curé peut accompagner le corps sans

chant en récitant seulement des prières à voix basse

jusqu'au lieu oii l'on aura choisy sa sépulture, qu'il

peut y faire les obsèques de l'agrément du sieur curé de

cette paroisse, et en cas de refus de sa part il luy faut

laisser faire ces enterremens ; ce qui est dit puur les

inhumations doit aussy s'entendre des services qui les

suivent si les parens les demandent; la môme chose

doit être observée pour les enterremens d'enfans ;
7° il

n'est pas permis d'acquiter les fondations dans une

église interdite, tant que l'interdit durera, qu'il peut

les acquitter dans une paroisse voisine et les messes

dont il est chargé par fondation et non par les fonda-

tions de la Bénédiction du Très Saint-Sacrement pou4-

lesquelles il faut une permission pai'ticulière de l'ordi-

naire qui ne les accorde pas en ces sortes de cas;

8° led. sieur curé doit avoir attention de conserver des

hosties consacrées dans le saint ciboire pour l'adminis-

tration du saint vialiquo pjur les malades; à cet effet
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quand il sera nécessaire de renouveller les saintes hos-

ties, il pourra dire une messe basse, les portes de

l'église fermées, sans faire donner aucun signal des

cloches, étant accompagné d'un ou deux serviteurs

seulement; 9° il est permis de faire l'office et de dire la

messe haute dans une église interdite les jours de Noël,

de Pâques, de Pentecôte et fête patronale dud. lieu,

pourvu qu'on puisse y célébrer avec décence et qu'il n'y

ait aucun danger de ruine. » — Procession générale

fixée au 15 novembre a pour remercier Dieu des béné-

dictions qu'il luy a plù de répandre sur les biens de

la terre de la présente année ; le clergé et les commu-

nautés régulières s'assembleront en la cathédrale d'où

la procession se rendra en l'église des Frères prê-

cheurs où il sera chanté une messe solennelle du Saint-

Esprit pro gratiarum aciione: les reliques des saints

seront portées processionnellement en la manière

accoutumée, le corps de ville, du présidial et les autres

compagnies des jurisdicfions seront invitées, ainsy

qu'il est d'usage. » — Catalogus theologorwn diocesis

Ungonensis — Permission accordée à deux habi-

tants du lieu de Maatz dont les maisons et les objets

mobiliers ont été détruits par un incendie, de quêter

dans toute l'étendue du diocèse, « à l'exception de la

ville épiscopale ». — Même permission accordée à deux

habitants de Rangecourt auxquels le même accident

était arrivé. — Permission accordée au curé de Mé-

lisey (Yonne) de bénir la chapelle construite dans le

cimetière ainsi que les croix, images et ornements de

la même église (10 novembre). — Lettre du vice-pro-

moteur au doyen rural de Bar-sur-Aube pour l'assurer

de la catholicité du nouveau maître d'école de Bar venu

de Troyes. — Ordre de visite des églises de Saint-

Agnan et Reclancourt; les Commissaires délégués de-

vront également faire enquête « sur les plaintes qui ont

été faites qu'il s'exerce certaines superstitions sur un

tombeau qui est dans le chœur de lad. église de Saint-

Agnan sur lequel ces mots sont inscrits en caractères

gothiques : ceux qui auront dévotion à Saint-Aynan se-

ront guéri/ du mal desflècres; que les malades se pros-

ternent sur ce tombeau et s'y étendent d'une manière

peu décente et quelquefois qu'ils s'y enveloppent du drap

mortuaire ». — Enquête sur le curé de Verbiesles

(I pour constater les absences d'esprit de cet ecclésias-

tique qui journellement scandalise par ses courses et

ses extravagances » (18 novembre). — Permission don-

née au curé de Xuits-sur-Armançon (Yonne) de recevoir

au nomlire des fidèles de sa paroisse un nègre de la

Guadeloupe âgé de 16 ans, déjà instruit dans les vérités

de la foi catholique. — « Sur les plaintes qui ont été

faites que plusieurs curés et vicaires s'absentent de

leurs paroisses les dimanches et les fêtes, que d'autres

entreprennent des voyages de plusieurs semaines sans

permission des supérieurs, que les uns et les autres de

leur autorité privée font venir dans leurs paroisses des

religieux pendant ces absences. Monseigneur a ordonné

qu'à la diligence de M. le vice-promoteur, il seroit im-

primé une lettre circulaire adressante aux supérieurs

des communautés religieuses de ce diocèse qui sont

ordinairement employées dans les paroisses, par laquelle

il sera fait defifense aux religieux de desservir les di-

manches et les fêtes en l'absence des curés et vicaires

dans leursd. paroisses, à moins qu'il ne leur soit justif-

fié des permissions que lesd. curés et vicaires aurait

obtenues (sic) de Monseigneur ou de ses grands vicai-

res par écrit et au cas qu'il ne soit pas satisfait à cette

condition de la part desd. religieux, il leur sera déclaré,

par lad. lettre circulaire, que les pouvoirs de ceux qui

contreviendront seront dès lors révoqués ipso facto »

(23 décembre). — Déposition des procès-verbaux de

visites dans les archidiaconés de Langres et du Bas-

signy: ils devront être communiqués au vice-promo-

teur qui en fera des extraits d'après lesquels le Bureau

rendra les ordonnances nécessaires (1740, 20 janvier).

— Monitoire au sujet des défenses faites à plusieurs curés

d'administrer le sacrement de pénitence hors de leurs

paroisses (27 janvier). — Approbation d'une fondation

des confrères de Saint-Antoine en l'église Saint-Nicolas

de Chàtillon. — Réparations ordonnées à l'église de

Charmoilles. — Lettre aux supérieurs des communauté

de la ville de Langres pour leur ordonner de ne point

laisser dire la messe dans leurs églises aux ecclésias-

tiques qui n'ont point donné leur acceptation à la bulle

rnigenitus(3 février).— Permission à Marie Fournier,

du Moge, totalement ruinée par un incendie, de quêter

danstoutel'étendue du diocèse, sauf dans la ville de Lan-

gres. — Autorisation aux fabriciens et marguilliers de

Coiffy-le-Bas d'établir et de pratiquer en leur paroisse la

neuvaine en l'honneur de Saint-François-Xavier, apôtre

des Indes. Un projet d'ordre de la neuvaine a été établi

ainsi qu'il suit. « La neuvaine commencera le 4 mars

et finira le 12. Le premier jour le service commencera

lo malin à l'heure la plus commode par l'hymne: Veni

rreator s;iiritus, ensuite une messe solennelle pendant

laquelle le Très-Saint Sacrement sera exposé, et à la

fin do lad. messe la bénédiction après Inciuolle le Très-



ÉVÉCHÉ DK I.AM'.IIES. — BUUEAII ECCLÉSIASTIQUE. 383

Saint Sacrement sera remis au tabernacle. Le soir à

l'heure qui sera la plus convenable, on donnera la béné-

diction du Très-Saint Sacrement qui sera précédée du

chant des litanies du saint, d'une antienne ou répond

du Très-Saint Sacrement avec les versets et collectes

convenables. Les sept jours suivans, il n'y a point de

service le matin ; le soir on donnera la bénédiction du

Très-Saint Sacrement, le chant et prières telles que le

premier jour. Le dernier jour on donnera la bénédiction

et les prières comme cy-dessus ; en ajoutant seulement

l'hymne Te Deum laudamus ou le psaume Laudate

Dominum omnes génies » (10 février). — Commission au

sieur Demagaulx, doyen rural de Bar-sur-Aube, pour

se transporter au lieu de Voigny (Aube), « y entendre

les comptes de la fabrique, les arester en présence du

sieur curé dud. lieu, des principaux habitans et des

officiers des lieux qui y assisteront comme notables

seulement, faire la visite de lad. église, sacristie et dé-

pendances, si lad. église et sacristie n'est pas fournie

des choses nécessaires, permis au procureur fabricien

de se servir de l'argent qu'il peut avoir entre les mains

pour y pourvoir et les sommes qui seront employées à

cet effet luy seront allouées dans son prochain compte,

etc. ». — Révocation et rétractation des actes « cy devant

faits par le sieur Lallemand, curé de Lézinnes (Yonne),

contraires à la soumission qu'il devoit aux décisions

de l'Eglise et en particulier à la bulle Unigenitus Del

filius:... « Je soussigné, curé de Lézines, Vireaux et

i( Argentenay (Yonne), diocèse de Langres, touché d'un

a vif regret et d'un repentir sincère d'avoir jusqu'à

« présent manqué de soumission au jugement que l'Eglise

« a porté contre le jansénisme, reconnais à la face de

M toute l'église et en particulier en présence de tout le

« diocèse dans lequel le Seigneur a daigné m'honorer

« du sacerdoce et devant monseigneur de Montniorin,

« mon évéque ; que je condamne de cœur et d'esprit

« librement et volontairement la doctrine des livres de

« Baïus, Jansénius et Quesnel : en con.séquence je me

« soumets purement et simplement aux bulles des papes

« Innocent X et Alexandre VIII contre le livre de

« Jansénius: je condamne les cinq propositions extraites

« du livre sans aucune distinction du fait et du droit; je

« me soumets pareillement à la balle de N. S. P. le pape

(I Clément XI qui commence par ces mots Unigenitus

« Dei filius, portée contre le livre des Réflexions du

« P. Quesnel
; je condamne les 101 propositions qui en

« sont extraites dans le même sens et avec les mêmes

« qualifications avec lesquelles elles sont condamnées

« par lad. bulle
; je révoque et rétracte tous les actes

« que j'ay faicts jusqu'à présent contraires à la soumis-

« sion que je viens d'exprimer et en particulier celuy

« par lequel j'apellais au futur concile de lad. Bulle

« Unigenitus ei j'adhérois aux appels qu'en avoit inter-

« jette M. de Senez, condamné au concile d'Embrun au

« mois de juillet 1727, avec la lettre que j'écrivis à ce

« sujet à M. d'Antin pour lors évéque de Langres, aussi

(( mon acte d'adhésion à la lettre des douze prélats au

« Roy, au sujet du jugement rendu à Embrun contre

« M. l'Evêque de Senez; je les condamne comme nuls,

« illusoires et par leur nature schismatiques ; je consens

« et je désire même que ma présente rétractation soil

(( rendue publique et qu'elle soit déposée au greffe de

« l'évêché. Fait, écrit et signé de ma main à Lézines ce

« 16 février 1740. Signé Lallemand curé de Lézinnes,

« Vireaux et Argentenay. » M. Lallemand a fait la ré-

tractation cy-dessus, en présence de toute sa paroisse

assemblée dans le cours des visites de Monseigneur. Ce

curé se jetta à ses pieds et après luy avoir remis tous

les livres defïendus qu'il avoit, il est entré en retraite

pour faire une confession générale ». —Soumission de

sept Ursulines de Xoyers à la bulle Unigenitus (2i fé-

vrier). — Décision au sujet des réparations dans les

églises de Prauthoy, de Chazeuil (Cote-d'Or), de Cusey,

de Choilley. — Permission de-quéter dans tout le diocèse,

sauf dans la ville épiscopale, à divers habitants de

Consigny qui avaientsouffert l'incendiede leurs maisons

et de leurs meubles (2 mars). — Résolution à propos des

croix que l'on érige sur le finage des paroisses : « Mon-

seigneur a ordonné qu'à l'avenir on se pourvoiroit dune

permission avant que de construire lesd. croix, laquelle

ne sera accordée qu'après avoir été informé du nombre

des croix qui sont sur les flnages des paroisses, si elles

sont dans les lieux qui ne soient pas sujets à propha-

nation et si on y fait des actes de religion. Les permis-

sions qui seront accordées à ce sujet contiendront les

clauses et conditions suivantes : 1" qu'après avoir

observé ce qui est prescrit d'autre part et avoir obtenu

de Monseigneur ou de messieurs les vicaires généraux

la permission par escrit et non autrement de bénir les

croix, le sieur curé ou vicaire à qui elle aura été accordée,

annoncera au prône de la messe paroissiale qu'il a

obtenu lad. permission et indiquera le jour pour

faire la cérémonie de cette bénédiction en invitant

tous ses paroissiens d'y assister ;
2' il choisira un jour

de dimanche ou de fête pour cette cérémonie qui se

fera devant ou à l'issue d'un ofïice ; 3' led. sieur curé
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se rendra processionnellement avec la paroisse au lieu

où lad. croix aura été érigée, en chantant l'hymne : Veni

Creator spiritua ;
4° étant arrivé devant lad. croix il en

fera la bénédiction suivant l'usage et en la manière pres-

crite dans le rituel de ce diocèse, après laquelle il fera

un petit discours sur le sujet de cette cérémonie et

pour inviter son peuple à avoir une grande vénération

pour la sainte croix en l'avertissant que monseigneur

l'Evêque accorde quarante jours d'indulgence à ceux

qui auront assisté à cette bénédiction et pareille indul-

gence de quarante jours à tous ceux qui, passant dans la

suite près de cette croix, se mettront à genoux et y ré-

citeront quelques prières; 5° cette exhortation finie, le

célébrant se mettra à genoux et commencera l'hymne

Vexillarer/is prodcunf, pendant laquelle le chœur conti-

nuera ; led. célébrant fera son adoration et baisera lad.

croix, ce qui sera observé par tous les assistants ; après

quoy on retournera à l'église processionnellement en

continuant lad. hymne ; 6°, étant arrivé à l'église on

chantera le répons Adoramus te chrisie sous le grand

crucifix, le psaume Omnis terra et la collecte Perpétua

nos domine pace cusiodi, quos per ligniun sanctœ cru-

els, etc. à laquelle on adjoutera la collecte Actioneî<

nostras rjuœsumus domine prœveni et adjuoando

prosequere,elc., sous la même conclusion ». — Résolution

au sujet des sommes léguées par le sieur Louis Verdin,

conseiller du roi, élu en l'élection de Chaumont à di-

verses œuvres près du diocèse: aux pauvres des parois-

ses de DienviUe (Aube) et de Bar-sur-Aube ; à l'hôpital

de Bar sur-Aube (9 mars).— Permission au sieur Lam-

bert, ancien prêtre du diocèse, de se retirer à Saint-

Geôme pour y vivre en la communauté (16 mars). —
Permission accordée aux filles de La Charité de Lé-

zinnes (Yonne) de chômer la fête de Saint-\'incent de

l'aul. — Desserte de la chapelle de la Nativité Notre-Da-

me à Prauthoy transféréeàPalaizeul. — Enquête sur les

plaintes présentées par les habitants de la paroisse de

Villiers-Vineux (Yonne). — Enquête sur les plaintes

présentées par le curé et une partie des habitants de Vi-

gnory contre le maitre d'école (23 mars).— Mandement au

curé d'Arbigny-sous-Varennes de venir par devant Mon-

seigneur pour rendre compte de sa conduite dans la

célébration du mariage d'un cavalier du régiment de

Montmorin, sans permision de son capitaine. — Enquête

sur la « doctrine, les mœurs et les qualités » d'un curé

du diocèse de Troyes qui demande à prendre du

service au diocèse de Langres où il est né (30 mars). —
Enqui'le au sujet de l'exhumation d'un enfant mort-né

à Ormoy.Trois jours après l'enterrement, le père l'ayant

transporté à l'église de Lenglay, (Côte-d'Or), succursale

de Voulaines, le présenta et l'exposa près du maître-

autel en présence d'une sage-femme qui prétendit voir

encore en lui des signes de vie; le baptême fut administré

avant l'inhumation qui eut lieu quelques minutes après

(6 avril). — « Avis à Messieurs les doyens ruraux:

Monseigneur a décidé que les avis suivans seroient

donnés à Messieurs les doyens et vice-doyens ruraux

qui doivent se présenter pendant la huitaine pour la

distribution des onctions pour qu'ils en fassent part à

Messieurs les curés, vicaires et ecclésiastiques de son

diocèse. Une des principales obligations de messieurs

les doyens et vice- doyens ruraux étant de veiller

exactement sur tout ce qui se passe dans leurs doyennés

concernant la foy, les mœurs et la discipline ecclésias-

tique, nous désirons que ceux de notre diocèse nous

informent exactement tous les trois mois des abus,

scandales ou désordres qui pouroient venir à leurs con-

noissances; nous les chargeons spécialement de s'in-

former de ce qui se passera sur les articles suivans et

de nous en instruire avec soin :
1° si on distribue dans

leurs doyennés des livres dangereux, soit par raport à

la foy, soit par raport aux mœurs, soit dans les écoles,

soit autrement : et afin d'en être plus pleinement

intruits ilsinviterontdela partdeMonseigneur l'Evêque,

messieurs les curés de leurs doyennés à leur donner

une liste de tous les livres qu'ils connoitront dans leurs

paroisses, marquant le nom de l'auteur, le lieu et l'année

de l'impression, s'il y en a, et ils composeront ensuite une

listegénéralede toutes cellesquileur auront été remises,

laquelle ils nous envoirron t ;
2° si des prêtres étrangers cé-

lèbrent la sain te messe sans notre permission par écrit soit

dansles églises paroissiales, soitdans celles des religieux

ou religieuses ou dans les chapelles domestiques et

pour en être plus facilement avertis, ils déclareront à

tous les curés, vicaires et autres qu'il appartiendra que

nous leurs delTendons, sous des peines de droit, d'ad-

mettre à la célébration des saints mystères tout prêtre

qui ne soit pas natif du diocèse, leur enjoignant très

expressément de nous renvoyer l'examen des lettres

d'ordre e.xact et témoignages de tous ceux dont on vient

de parler à l'exception des curés des villes et paroisses

scituées sur la route des voitures publiques, lesquels

pourraient, après avoir examiné les pièces cydessus

nommées ou s'être autrement certiftiés de la prêtrise,

bonnes meurs et saine doctrine de ceux qui pourroientse

présenter pour célébrer pourront leur |)ermeltro de le
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faire une fois seulement pourvu qu'ils ne demandent ny

ne prennent de rétribution ; 3°, s'il y a quelques prêtres

dans leurs doyennés qui binent sous quelque prétexte

i]ue ce soit sans notre permission, et pour le connoitre

ils feront sçavoir à tous les curés et autres prêtres tant

séculiers que réguliers qu'en cas de maladie de quel-

ques uns de ceux qui sont obligés à célébrer dans quel-

qu'église paroissiale, nous ne luy permettons de faire

biner par quelqu'un de ses voisins qu'une fois seule-

ment sans qu'il puisse avoir recours aux autres succes-

sivement pour cela, laquelle permission nous voulons

même n'avoir lieu que pour les curés qui nous ont donné

des preuves de leurs soumissions aux jugements de

l'Eglise, voulans, au surplus, que si la maladie continue

on ait recours à vous pour pourvoir à la desserte de la

paroisse par binage ou autrement ; i", si quelques curés

ou vicaires de leurs doyennés s'adressent pour la con-

fession à quelqu'autre curé dont nous ayons jugé à pro-

pos de restraiudre les pouvoirs, si ils permettent à quel-

ques-uns de ceux qu'ils sçavent avoir refusé de témoi-

gner leur soumission aux jugemens de l'Eglise de

faire dans leurs églises quelques fonctions sainctes à

laquelle ils n'ayent pas droit en vertu de leurs titres,

si les curés ou vicaires dont les paroisses se trouvent

limitrophes des diocèses voisins ou autres donnent des

billets à leurs paroissiens en tems paschal pour aller se

confesser dans d'autres diocèses à des prêtres qui

n'ayent pas de nous une approbation spéciale ;
5°, si

quelques prêtres approuvés de vous, séculiers ou régu-

liers, prennent sans une mission spéciale de nous le

nom ou l'office de vicaire, s'ils ne résident pas dans la

paroisse d'un curé absent sans notre permission au

delà de huit jours ;
6°, s'il y a dans l'étendue de leurs

doyennés quelques religieuses étrangères résidentes

dans des maisons particulières sans en avoir obtenu de

nous une permission par écrit, pareillement s'il y a

quelques religieux résidans dans quelques maisons par-

ticulières et célébrans la messe sans notre permission

sous quelques prétextes qu'ils se trouvent dans notre dio

cèse, même dans le tems des vendanges; 7°, si dans les

paroisses de leurs doyennés, les curés et vicaires ont soin

d'entretenir leurs paroissiens dans l'usage fréquent des

sacremens de pénitence et d'eucharistie ; sur quoy ils fe-

ront sçavoir auxd. curés et vicaires que notre intention

est qu'ils vous envoyent ou immédiatement à nous

mêmes ou par le canal des doyens, chaque année, une

liste de ceux et celles qui, dans leurs paroisses, ayans

atteint l'âge de 14 ans, n'auront pas fait leurs premières

Haute Marne. — Série G.

communions et pareillement de ceux et celles qui n'au-

ront pas satisfait à leur devoir paschal; leur déclarons

que nous leur deffendons, sous peine de suspense f'/jijo

facto, de recevoir au sacrement de mariage ceux et

celles qui n'auroient pas encore fait leur première com-

munion ; 8°, si dans l'étendUe de leurs doyennés on

enseigne quelques autres catéchismes, soit manuscripts

soit imprimés, que ceux de nos illustres prédécesseurs

Messeigneurs de Clermont et d'Anlin, dont nous avons

permis l'usage; 9°, s'ils ont connaissance que quelques

fîdèles, dans leurs districts, trouvent des obstacles à

s'approcher des sacremens, soit faute de pasteurs qui

veuillent les reconnaître pour ses paroissiens, auquel

cas ils auront soin de nous marquer les raisons de ces

curés et les moyens qu'ils estimeront plus propres pour

remédier à ces désordres, soit de la part des curés ou

vicaires qui, à ce que Dieu ne plaise, par des motifs

humains et quelquefois de vengeance, refuseroient d'é-

couter en confession quelqu'un de leurs paroissiens ou

de leur donner des billets, ou qui leur en donneroient

avec des clauses ou dans une forme qui empêcheroit les

autres curés ou vicaires de les écouter ; 10°, si quelques

prêtres réguliers, non pourvus d'un titre canonique de

curé ou vicaire, s'ingèrent à administrer les sacremens

de batême ou d'extrême onction à quelques séculiers

qui ne soient pas de leurs familles ; sur quoy ils déclare-

ront aux curés et vicaires de leurs doyennés que nous

leurs défendons très expressément de donner à aucunes

communautés séculières ou régulières les saintes

huiles pour les infirmes, et encore moins du saint-

chresme et de l'huile des catéchumènes, voulans que

les supérieurs et supérieures des communautés sçituées

dans notre diocèse, exemptes ou non exemptes, re-

çoivent les saintes huiles pour les infirmes des mains

des doyens, lesquels leur en donneront une quantité

suffisante et proportionnée au nombre des personnes

qui les composent ; si mieux n'ayment lesd. supérieurs

et supérieures s'adresser immédiatement à nous pour

en obtenir ; il", si dans l'étendue de leurs doyennés, les

curés ou vicaires établissent des fêtes de dévotion, font

des processions autres que celles qui sont permises dans

le rituel sans notre permission, si ils se servent d'orne-

mens, linges ou vases, qui exigent bénédictions à nous

réservées, sans qu'ils ayent été bénis par quelqu'un qui

en ayt de nous le pouvoir, ou si, pour les faire bénir,

ils ont recours aux supérieurs des communautés reli-

gieuses ou même aux abbés réguliers dont les abbayes

sont situées dans notre diocèse, ce que nous leur dé-

49
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fendons très expressément et sur les peines de droit »

(20 avril). — Ordonnance épiscopale relative au régime
des Annonciades de Langres (11 mai). — Prières pu-

bliques ordonnées pour demander à Dieu un temps favo-

rable « et qu'il répande ses bénédictions sur les biens

de la terre ». — Permission accordée sur leur requête,

aux habitants deCréancey,de faire une procession pour
demander à Dieu de les délivrer de l'invasion d'une

grande quantité de chenilles « et autres insectes qui
causent une perte considérable dans les fruits de la

terre » (18 mai). — Etablissement d'un bureau de cha-
rité à Mussy-l'Evéque (Aube), qui réformera les abus de
l'administration de l'hôpital (3 juin). — Autorisation de
la fondation d'une congrégation de filles à Xogent-le-
Haut : « vu la requête présentée à Monseigneur par les

fillesde la paroisse de Xogent-le-IIaut, expositive qu'ex-

-citées d'un désir sincère d'imiter les vertus de la Sainte-

Vierge, d'édifier le peuple et d'augmenter la dévotion à

la Mère de Dieu, elles auroient formé le dessein d'éta-

blir entre elles une société sous son invocation et de
choisir pour principale fête, celle de la Visitation, le

tout sous l'autorité de Monseigneur ; ce considéré, il luy
plût permettre l'établissement de lad. société, de s'as-

sembler à l'église pour y réciter le chapelet et y prati-

quer les autres exercices spirituels et convenables à
ces assemblées, de choisir des officiers, de faire des
quêtes pour la décoration de lad. chapelle et pour le

soulagement des pauvres
; et pour rendre lad. fête de la

Visitation plus solennelle, permettre ce jour l'exposi-
tion et bénédiction du Très-Sainct-Sacrement

; aux
soumissions sincères qu'elles font d'exécuter les règle-
ments qu'il plaira à Mond. Seigneur leur donner sur
quoy ordonnance qui porte que pour répondre à la

piété et aux bonnes intentions desd. filles, Monseigneur
a permis l'établissement de lad. société ou congrégation
de filles aud. Nogent-le-Haut dans l'église dud. lieu, à
la condition expresse des supplians de se conformer
ponctuellement aux statuts et règlemens que S. G. leur
donnera dans la suite et en attendant permission d'éta-
blissement de lad. société

; et, en conséquence, il leur a été
permis de s'assembler à l'église pour y réciter le cha-
pelet et autres prières que Monseigneur déterminera par
lesd. statuts et règlemens, et par provision de célébrer et
choisir pour protectrice la Visitation de la Très-Sainte-
Vierge, et l'exposition et bénédiction du Très-Sainct-
Sacrement ledit jour» (22juin). - Levée de l'interdit mis
sur le cimetière de llarricourt. - Ordre de remettre au
secrétariat du Bureau les titres d'établissement de la

confrérie du Saint-Sacrement établie à Poinson-les-

Fays, afin que puisse être faite la vérification des

comptes de cette confrérie. — Confirmation de la con-

frérie du Saint-Rosaire établie à Vitry-en-Montagne. —
Procès-verbal de la visite et de la cérémonie de béné-

diction de la chapelle de la Maison-Regnault, paroisse

de Richebourg, est déposé au secrétariat de l'Evêché

(7 juillet). — Défense au curé de Recey-sur-Ource (Côte-

d'Or) de biner au lieu de Menesble (Côte-d'Or). — Querelle

dans l'église de Latrecey pendant le service divin entre

deux individus « avec des paroles atroces proférées au

grand scandai de toute la paroisse ». — Demande du

curé de Chalancey de dire et acquitter les messes aux-

quelles le seigneur du lieu est tenu. — Le vicaire

de Sexfontaine demande le vicariat de Sarcicourt. —
Permission aux habitants de CoifFy-le-Bas de célébrer

la fête du Sacré Cœur de Jésus le vendredi qui suit

immédiatement l'octave de la Fête-Dieu. — Requête du

curé de Bernouil (Yonne) qui, à cause de ses infirmi-

tés qui « ne luy permettent pas de soutenir le régime

de vie ny les exercices du séminaire », demande à être

dispensé de la retraite au séminaire (13 juillet). — No-

mination du desservant de la cure de Bernouil (Yonne).

— Nomination des desservants des cures de Chemilly

(Yonne), Sarcicourt, Cussey-les-Forges (Côte-d'Or),

Lanques, Perrusses, Mennouveaux, chapelle d'Andelot.

— Permission au vicaire de Verpillières (Aube), de

bénir une bannière neuve pour la paroisse. — Lettre au

desservant de l'hôpital de Chaumont pour l'engager à

continuer cette desserte jusqu'à ce qu'elle ait été pour-

vue d'un autre titulaire. — Interdit d'un cordelier du

couvent de Châtillon-sur-Seine. — Interdit du maître

d'école de Lucey (Côte-d'Or). — Permutation du curé

de Lézinnes (Yonne) avec le curé de Méré (Yonne). —
Saisie des revenus delà fabrique de Voigny (Aube) par

un particulier. — Desserte de la paroisse de Coifïy par

un cordelier : le Bureau ordonne une enquête. — Le

curé de Trichey (Yonne) rappelé à l'observation plus

stricte de ses devoirs. — Ordre au curé de Gilley d'en-

voyer l'adhésion à la bulle Unigenilus d'un religieux

bénédictin qui avait prêché dans la paroisse. — Octroi

de quarante jours d'indulgence aux récollettes de Chà-

teauvillain. — Ordre au subdélégué de l'intendance de

Champagne, à Bar-surAube, de traiter favorablement

les filles de la Charité de Chaource (Aube), imposées à

la capitation. — Permission au curé de Gurgy-le-Chà-

teau (Côte-d'Or) d'absoudre des cas réservés. — Visa

refusé au sieur Curot qui s'était pré.senté pour obtenir
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provisions d'une chapelle fondée en l'église de Fontaine-

Française (Côte-d'Or). — Réparations ordonnées aux

églises et aux cimetières de Avrecourt, Breuvannes,

Clefmont, Choiseul, Merrey, Montigny-le Roi, Léni-

zeul, Ninville, Poinson, Poulangy, Provenchères-sur-

Meuse, Rolampont, Rançonnières, Sarcey, Thivet,

\'itry-les-\ogent, La Villeneuve-en-Angoulancourt,

Audeloncourt, Bassoncourt, Beaucharmoy, Cuves, Es-

sey-Ies-Eaux, Lécourt, Meuse, Perrusses, Parnot,

Recourt, Saulxures, Foulain, Fresnoy, Germainvilliers,

Marnay, Mandres, Colombey-les-Choiseul, Donnema-

rie. — Nomination à la desserte de l'une des chapelles

de la confrérie d'Andelot. — Permission d'inhumer

dans l'église Saint-Amâtre à Langres. — Provisions

pour la chapelle des saints Hubert et Biaise, en l'église

de Fontaine-Française. — Ordre de refondre les cloches

de l'église de Provenchères-sur Meuse. — Confirmation

d'une confrérie du saint Rosaire dans la paroisse de

Thivet (20 juillet). — Permission au curé d'Etais (Côte-

d'Or), de s'absenter pendant un mois « pour affaires

indispensables ». — Promesse du curé de Doulaincourt

de se rendre à Langres pour se justifier des plaintes

portées contre lui au sujet des « trop grandes liaisons

qu'il a avec des curés du diocèse voisin suspects pour

la doctrine ». — Réduction de la fondation du saint

Itosaire à Flogny (Yonne). — Enquête sur les plaintes

portées contre le curé de Vitry-le-Croi.sé (Aube). —
Islection d'une supérieure des Ursulines de Bar-sur-

Aube. — Exécution du testament d'une demoiselle

Guillaume en faveur de la paroisse de La Madeleine à

Rar-sur-Aube. — Remontrances au sujet de l'établisse-

ment d'un chapelain à Dannemoine (Yonne). — Règle-

ments relatifs à l'entrée de la clôture dans le couvent des

L'rsulines de Bar-sur-Aube. — Congé au curé d'Andelot.

— Approbation d'un religieux des Tiercelins de Monthu-

reux-sur-Saône (Vosges), au diocèse de Toul. — Permis-

sion de bénir la chapelle de Saint-Hippolyte dans l'église

de Bay (3 août). — Approbation de l'hospitalité donnée h

deux religieuses de l'abbaye de La Roche en Savoie par

les Ursulines de Chaumont. — Enquête sur les capacités

et les mœurs du curé d'Ormoy-sur-Aube. — Commis-

sion pour la visite de l'église de Saint-Martin. — Prières

pour demander de bonnes récoltes. — Observations au

doyen et au vice-doyen de Molesme au sujet de la valeur

des bénéfices dans leur doyenné. — Levée de l'interdit

mis sur l'église d'Arrelles (Aube). — Observations sur

la reddition des comptes de la fabrique de Loches-sur-

Ource (Aube). — Défense au procureur et aux fabri-

ciens de Landreville (Aubo) de faire aucun emprunt
pour la réparation de la nef de leur égli.se. — Levée de

l'interdit sur le cimetière de Fouvent-leChâteau (Haute-

Saône). — Décision au sujet de la desserte de la cure
de Chemilly (Yonne).— Desserte de la cure deBernouil
(Yonne). — Requête à Monseigneur présentée par les tis-

serands de Châtillon-surSeine.— Querelle de préséance
entre le vicaire et les chapelains niépartistes de
Châtillon-sur-.Seine. - Bénédiction de la nef de Fon-
taine-Française (Côte-dOr). — Prières ordonnées
dans l'église de Chaumont pour faire cesser les pluies

continuelles. — Délibération h propos d'un refus de sa-

crement fait par un vicaire de Noyers à une dame de
la ville, la demoiselle Voilier. Celle-ci, « fille d'une mar-
chande, nièce du curé d'Anet, sollicitée sans cesse, a

persisté dans sa révolte contre les décisions de l'Eglise

par son oncle et par un de ses frères, chassé du diocèse

par feu Monseigneur d'Antin pour pareille cause et

par les P. P. de la Doctrine ; lad. damoiselle depuis long-

temps malade, ayant demandé au sieur curé de Noyers
permission de faire venir un curé des environs pour s'y

confesser, led. sieur vicaire fut appelé le 8 du mois
pour administrer à cette malade le saint viatique et

l'extrême-onclion ; led. sieur vicaire luy demanda entre

autres choses à qui elle s'était confessée ; elle répondit :

à un prêtre approuvé, sans vouloir le nommer. Sur quoy
un huissier accompagné de deux témoins vint luy faire

sommation d'administrer les sacremens à la malade ou
de déclarer les moyens de son refus; led. sieur vicaire

répondit qu'il ne les avoit pas refusé et qu'il alloit chez
la malade, qu'il y fut effectivement pour luy persuader
de se reconnaître dans le danger oii elle étoit de son
.salut; que cette damoiselle luy répondit qu'elle étoit

soumise à l'Eglise catholique, apostolique et romaine,
excepté à la Constitution qu'elle rejettoit de tout son
cœur

; elle assura en même temps qu'elle avoit une
parfaite confiance et une grande dévotion à M. Paris.

Led. sieur vicaire déclara alors en présence de l'assem-

blée qu'il ne put faire retirer pour parler à la malade,

qu'il luy refusoit les sacremens ; il se retira et l'huissier

fit une sommation, et led. sieur vicaire dit, pour moyen
de refus, que c'estoit parce que la malade n'avoit pas
voulu déclarer son confesseur ». — Nomination à la

cure de Carisey (Yonne). — Prières publiques pour de-

mander la cessation des pluies. — Nomination à la

cure de Perrusses, succursale de Buxières-les-Clefmont.

— Permissions pour célébrer la messe à la chapelle

castrale de Raucourt (Haute-Saône). — Provisions de
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la cure de Montcharvot. — Levée de l'interdit sur

l'église de Sexfoutaine. — Approbation donnée au

curé de Fraignot (Côte-d'Or) pour prêcher, confesser

et dire la messe dans tout le diocèse. — Permission

d'absoudre des cas réservés donnée au P. vicaire des

Cordeliers de Thaon (Vosges). — Prières publiques pour

l'amélioration du temps. — Permission de célébrer la

messe, donnée au curé de Monthureux-le-Sec (Vosges)

(12 août). —Visite du cimetière de Fayl-Billot. - Election

d'un procureur fabricien pour Recey et Menesble (Côte-

d'Or). — Levée de l'interdit prononcé contre le recteur

d'école de Briaucourt. — Levée de l'interdit prononcé sur

l'église de Charmoilles. — Visite de l'église de Villars-en-

Azois. — Approbation d'une fondation à l'église de Giey-

sur-Aujon. — Approbation d'une mission à Montbard. —
Ordre de mettre en état le cimetière de Bourguignons

(Aube). — Ordre de mettre en état le cimetière de Roches.

— Consultation présentée par le doyen rural de Fouvent

H pour savoir si les ecclésiastiques des diocèses voisins

limitrophes de son doyenné et que l'on suppose de bonne

doctrine peuvent dire la messe dans ce diocèse sans une

permission des supérieurs, mais seulement avec celle

de messieurs les curés qu'ils connoissent : sur quoy le

Bureau a décidé que M. le Vice-Promoteur répondroit

que les curés et autres ecclésiastiques dévoient exiger

l'acceptation par écrit de ceux qui sont d'un diocèse

étranger avant que de leur permettre de célébrer et que

ces acceptations doivent être renvoyéesau secrétariat ».

— Résolution au sujet du déblaiement dans le cimetière

de Clefmont. — Délibération au sujet des quêtes faites

pour les Quinze-Vingts. — Prédications d'un cordelier

de Dijon à Laignes (Côte-d'Or). — Réparations au pres-

bytère de Chalancey. — Requête à propos des charges

de la paroisse de Chauvirey-le-Châtel (Haute-Saône). —
Visite de l'église de Bugnières. — Permission au sieur

Brion, chapelain aux Riceys, d'y prêcher la fête de la

Nativité de la Sainte-Vierge. — Résolution au sujet de

la porte du cimetière de Vieux-Moulins. - Permission

de faire des quêtes donnée à un ministre nouveau con-

verty, « vu les certificats authentiques deson abjuration

et de celle de son épouze qui faisaient profession de

calvinisme en Suisse ». — Permission d'exposer le très

Saint-Sacrement durant trois jours dans l'église du
monastère des capucins de Langres pendant la tenue du
Chapitre général des religieux de la Province. — Déli-

bération au sujet de la sépulture des enfans décédés

.sans baptême : « sur les remonstrances qui nous ont

été faites par notre vice-promoteur général que les pla-

ces destinées à inhumer les enfants décédés sansbatême

dans les paroisses de cette ville étoient contiguës aux

cimetières, qu'il n'y avoit aucune séparation marquée

qui distingue la partie du terrein destiné à la sépulture

de ces enfans de celle des fidèles et que par cet abus le

lieu saint est confondu avec le profane, que cette confu-

sion peut exposer journellement à des profanations
;

qu'il est nécessaire d'y remédier incessamment et de se

conformer à la discipline de l'Eglise et notamment aux

règles prescrites dans les rituels à l'usage de Rome et

de notre diocèse qui deffendent d'inhumer dans un lieu

saint les enfants morts sans batême et ordonnent qu'ils

seront mis dans un lieu décent sans cérémonies, prières

ny présence d'aucun ecclésiastique; qu'enfin il seroit

nécessaire de rendre une ordonnance qui puisse servir

de règle non seulement pour les cimetières de cette

ville, mais encore pour ceux des autres paroisses de

notre diocèse, Nous, sur lesdictes remonstrances, avons

ordonné et ordonnons que la place des cimetières desti-

née à inhumer les enfans décédés sans batême sera

séparée par une marque visible, comme bornes ou

autres séparations distinctes, de celle des cimetières des-

tinés à la sépulture des fidèles, en sorte que l'on puisse

connaître avec évidence dans lesd. cimetières ce qui

dépend du lieu saint et ce qui appartient au profane. Et

au cas qu'il y ait eu cy-devant des corps des fidèles inhu-

més dans la place qui a été ou sera dans la suite mar-

quée pour la sépulture desd. enfansdécédés sans batême.

Nous permettons l'exhumation des corps et ossemens

desd. fidèles, lesquels seront remis dans un lieu con-

venable du cimetière bény et ce avec la décence, les

cérémonies et prières accoutumées ». — Permission à

un Hollandais nouveau converti de faire des quêtes dans

le diocèsede Langres. — Dessertede la cure de Maizières-

sur-Amance confiée au curé de Charmoy. — Suspension

de l'interdit prononcé sur l'église deTorcenay. — Permis-

sion au curé de Chemilly (Yonne), de desservir la cure

de Béru. — Dessertes des cures de Bernouil (Yonne);

Saint-Vinnemer (Yonne); Athie (Côte-d'Or); Sarry

(Yonne) ; Annoux (Yonne) ; desserte des chapelles de

Dannemoine (Yonne). — Commissions données aux

doyens ruraux pour faire les visites dans les divers

doyennés. — Commissions aux doyens pour présider

aux élections des supérieures des Ursulines de Bar et

de Tonnerre (24 août). — Détournement d'un calice à

l'église Saint-Pierrede Tonnerre.— Dessertes des cures

de Verbiesles et Noyers. — Examen des plaintes portées

contre le curé de Villiers-Vineux (Yonne). — Desserte
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de la cure de Charmoy. — Permission à la commu-

nauté des M" chirurgiens de Chauinont de faire célé-

brer un service solennel en la chapelle de l'IIotel-Dieu

le jour de la fête des Saints Cosme et Damien. — Per-

mission d'exposer le Saint-Sacrement en l'église de

Semoutiers. — Information au sujet des procès du curé

de Baroville (Aube), contre divers habitants du lieu. —
Refus au curé d'Ancy-le-Franc (Yonne), de faire des

exorcismes contre un habitant qui paraissait « ensor-

celé D. mais qui n'avait point été reconnu tel par l'évéque

lui-même pendant la visite faite par celui-ci à Tonnerre

(7 sept.). — Etablissement d'une confrérie du Rosaire à

Copiée. — Refus d'autoriser lesconfréries des tisserands

de Chàtillon-sur-Seine à faire les cérémonies accoutu-

mées tant qu'elles n'auront pas justifié des permissions

ci-devant obtenues pour leurs établissements. — Etablis-

sement d'une confrérie du Saint-Sacrement à Coulmier-

le-Sec (Côte-d'Or). — Permission aux habitants de

Coifify le-Haut de célébrer comme fêtes de vœu les fêtes

de Saint-Urbain, Saint-Abdon, Sainte-Anne et Saint-

Roch. — Lettre au sujet d'un hermitedu Val-des-Dames,

paroisse de Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or), accusé de

n'avoir pas « l'esprit de son état » et de « molester ses

frères » (14 sept.). — Enquête sur les plaintes portées

contre le maître d'école d'Ormoysur-Aube. — Présen-

tation de deux boites contenant diverses reliques par les

P. P. Carmes, de Langres : « dans la grande couverte

d'un papier marbré et liée d'un ruban rouge sont conte-

nues les reliques des s. s. martyrs Valence, Victorin,

Philotée et Gaudence. Dans la petite boite quarrée de

bois d'hestre, liée d'un ruban rouge et scellée du petit

sceau de .S. E. M. le cardinal deXoailles, est renfermée

une particule de la chair de Saint-Jean de la Croix »

(30 septembre). — Lettre du chapelain de l'abbaye de

Poulangy « à l'occasion d'un orme qui est sur le cime-

tière de l'église paroissiale dud. lieu, où il se plaint qu'il

se tient des discours inutiles à l'issue des offices ». —
Révocation de l'interdit prononcé contre le maitre

d'école de Briaucourl « sur la preuve qui a été faite que

le procès-verbal d'enquête dressé par le sieur Trécourt,

vice-doyen de Chaumont, aud. lieu de Briaucourt, a été

fait en cachette, à l'insu des habitans, qu'ils n'ont point

été convoqués, qu'il est sans aucune signature, pas

même de luy commissaire ». — Plaintes contre le curé

de Briaucourt: a il chasse fréquemment, dit rarement la

messe dans sa paroisse les jours ouvriers à l'exception

quand le seigneur y est ; il est continuellement en frai-

rie et l'instruction est négligée de sa part ». — Repré-

sentations au curé d'Ailleville sur ce « qu'il a dans sa

maison une jeune fille dont l'âge et les manières font

tenir des discours et causent du scandale ». — Interdit

prononcé contre le maitre d'école de Savigny-sous-Mâ-

lain (Côte-d'Or)« àl'occasiondesesfamiliaritésavec une

de ses écolières, ses fréquentes absences, son intempé-

rance, son mépris pour prendre une approbation et sa dé-

sobéissance aux ordonnances du diocèse». — Nomination

d'un desservant à Chemilly (Yonne), pour remplacer le

curé « sorty de sa cure depuis plusieurs mois sans

aucune permission » (2 nov.). — Lettre à un habitant

d'Andelot « pour qu'il s'informe de l'état et maladie du

sieur Monginot, curé de Cirey-les-Mareilles, de quelle

manière la desserte de cette paroisse se fait, par qui, et

quelles sont les rétributions de celuy qui la fait, des

facultés dud. sieur curé, des raisons qu'il peut avoir

pour ne pas se retirer dans sa famille, quels sont les

domestiques dont il se sert, s'ils ne se sont pas rendus

les maîtres chez cet ecclésiastique», etc. — Instructions

au sujet d'une procession générale en actions de grâces

de la récolte des biens de la terre. — Instructions au

sujet des chapelles particulières: « sur ce qui a été

remontré par le vice-promoteur qu'il y a plusieurs cha-

pelles dans ce diocèse, séparées des paroisses, dont

le soin est confié à des laïcs et dont la pluspart menacent

ruine à defïault d'entretien et réparations, que toutes

sortes de prêtres et religieux s'immiscent d'y célébrer

sans permission, que d'autres y confessent toutes sortes

de personnes à l'insu des sieurs curés des paroisses et

que l'on ne s'est pourvu d'aucunes permissions à

ce sujet, il a été décidé qu'il seroit dressé un projet

d'ordonnance pour lesd. chapelles, lequel sera envoyé à

Monseigneur pour être examiné et approuvé et ensuite

distribué dans le diocèse »(9 novembre). — Nomination

d'un maitre d'école à Oudincourt. — Enquête au sujet

de plaintes portées contre le curé de La Margelle (Côte-

d'Or). — Autres plaintes contre le curé de Coiffy « sur

ce qu'il a, de concert avec le P. Vie des Cordeliers de

Thon, refusé la communion publiquement à un particu-

lier, sous prétexte que la serrure et la clef du tabernacle

étoient embarrassées, ce qui a occasionné des ris et du

scandai pendant les Saints Mystères ». — Autorisation

au curé de Chessy (Aube), de porter la perruque, o at-

tendu ses incommodités et qu'il n'a presque plus de che-

veux ». — Délibération au sujet des Bureaux de Charité

du diocèse. « Monsieur l'abbé Dufau, vicaire général, a

dit qu'il avoit eu l'honneur d'informer Monseigneur

l'Evêque de l'état où se trouvoient réduites plusieures
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(sic) villes de son diocèse par la disette des grains et la

perte entière de la récolte de vin, qu'il en avoit reçeu des

ordres pour pourvoir au soulagement des pauvres et

pour employer à cet effet tous les revenus de son évéché

et même au delà s'il étoit nécessaire, que ledit seigneur

évêque avant son départ pour Paris où il est actuelle-

ment pour les afaires de son séminaire et de son diocèse,

avoit résolu d'assembler un bureau pour pourvoir aux

besoins généraux de son diocèse, qu'il en avoit même

parlé à quelqu'uns des messieurs présens et qu'ayant

donné de nouveaux ordres en conformité, dont lecture

sera faite, il paroissoit convenable de commencer dès

aujourd'huy les assemblées dud. bureau, d'en fixer les

jours et de prendre tous les arrangemens nécessaires

pour l'exécution des intentions de Monseigneur, ce qui

a été exécuté ; et M. le V.-Promoteur a été chargé de

tenir registres dans lesquels les résultats pour le soula-

gement des pauvres de la ville de Langres et des faux-

bourgs seront inscrits et dans l'autre ceux pour le sou-

lagement des pauvres des villes et lieux considérables

du diocèse, et que messieurs les curés des paroisses de

la ville de Langres seront invités à assister au bureau

qui sera assemblé pour secourir les pauvres de lad. ville

de Langres » (16 novembre). — Enquête ordonnée au

sujet de la fondation d'une chapelle en l'église de

Colombey-en-Bassigny (23 novembre). — Enquête au

sujet de la « trop grande jeunesse » de la servante du

curé d'Ailleville (Aube). — Ordre au curé de Lamargelle

(Côte-d'Or) de se rendre à Langres pour se justifier de-

vant le Bureau des faits à lui imputés (30 novembre). —
Autorisation aux habitants de Cohons de construire un

local pour les petites écoles du lieu. — Déposition des

procès-verbaux des visites faites dans le Montsau-

goonnais (14 décembre). — Enquête ordonnée sur l'état

de l'église de Fresnoy (21 décembre). — Plaintes portées

devant le Bureau par le curé de Béru sur ce que le curé

d'Yrouerre (Yonne), dont Béru est une annexe, exige de

lui porter chaque année la minute des registres de bap-

têmes, mariages et sépultures pour être déposée à la

maison curiale : il a été ordonné qu'on ferait règlement

à ce sujet pour obvier aux difTicultés qui pourraient se

présenter à l'avenir (8 décembre). — Enquête au sujet

de la manière dont le curé de Marmeaux (Yonne),

« tombé en apoplexie », dit sa messe et s'il peut en tel

état la célébrer « sans indécence ». — Enquête ordonnée

au sujet du contenu de deux cofïres en l'église de

Monligny-Monlfort (Côte-d'Or) qu'on dit renfermer

(c plusieurs livres et manuscripts contraires à la reli-

gion et qui favorisent le calvinisme » : on devra faire

l'ouverture desdits cofïres « en présence du sieur curé,

des procureur, fabricien, marguillier, des officiers

du lieu comme notables ». — Ordre au maître d'école

de \'ieux-Moulins de se présenter au Bureau pour se

justifier des plaintes portées contre lui au sujet de

son incapacité et son défaut de science. — Acceptation

de la requête présentée à l'évêque par les chapelains

mépartistes de Langres demandant autorisation d'une

fondation faite par plusieurs vignerons de la ville.

— Prières et processions publiques accordées dans la

ville de Bar-sur-Aube et aux environs pour « deman-

der à Dieu d'arrêter les inondations » (1741, 4 janvier).

— Lettre au sujet du refus des habitants de Barsur-

Aube d'entretenir un prédicateur dans leur ville durant

le carême « à cause de la misère publique ». — Auto-

risation de la fondation d'une chapelle sacerdotale en

l'église paroissiale de Colombey-les-Choiseul (18 jan-

vier). — Enquête sur l'incapacité d'un chanoine de la

collégiale de Bar-sur-Aube à célébrer la messe, étant

donné ses nombreuses infirmités. — Nomination de

vicaires à Lamargelle (Côte-d'Or), Xeuvelle-les-Gran-

cey (Côte-d'Or), Boudreville (Côte-d'Or), Yerpillières

(Aube). — Permission accordée aux officiers de la pre-

mière brigade des gendarmes bourguignons eu quar-

tier à Yendeuvre de manger de la viande pendant le

carême. — Desserte de la cure de Saint-Remy (Côte-

d'Or). — Approbation dans le diocèse d'un religieux

capucin de Bourbonne. — Autorisation au curé de Bron-

court de seprocurer « par les voies ordinaires» la rétri-

bution des vêpres et catéchismes qu'il est allé faire dans

la chapelle de La Carte (25 janvier). — Sur la requête

du curé d'Anstrude (Yonne), exposant que le seigneur

de la paroisse, durant la célébration des messes hautes,

voulait se faire encenser avant que le curé ne l'ait été

lui-même par les ministres du culte, le Bureau décide

que le curé devra d'abord se faire encenser avant que

le seigneur ne le soit. — Permission d'exposer une

parcelle des reliques des Saints Silvestre et Martyre le

jour de la Saint-Silvestre, fête patronale, en l'église de

Lignol (.-^ube). — Permission de manger des œufs du-

rant le temps du carême depuis le mercredi des cendres

jusqu'au mercredi saint, « Monseigneur ayant été infor-

mé de la disette où l'on est des denrées dont l'usage est

permis » (1"' février). — Autorisation au vicaire de La

^'ille-aux•Bois de biner une fois par mois à Yerbiesles.

— Avertissement au sujet des cas réservés qui peu-

vent intéresser le peuple et que beaucoup do curés
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ont négligé de lui exposer : « d'où il était résulté de

grands abus ». — Autorisation accordée aux gendarmes

bourguignons en quartier à Vendeuvre et au régiment

d'Asfeld en quartier à Bar-sur-Aube de faire gras les

dimanches soir et matin, les lundi, mardi et jeudi seu-

lement jusqu'au dimanche des Rameaux exclusivement.

— Requête du curé de Gillancourl pour obtenir la per-

mission de faire dans sa paroisse la neuvaine de Saint-

François-Xavier : cette requête sera accordée quand

seulement on se sera assuré qu'il n'y a plus d'abus dans

cette paroisse au sujet des enfants mort-nés. — Enquê-

tes au sujet des mœurs des curés de Baon et d'Ageville

(9 février). — Article inséré dans les avertissements

donnés aux maisons religieuses au sujet de l'usage des

Ursulines de Langres et autres de faire jouer des comé-

dies par leurs pensionnaires, « ce qui est un abus et

inspire à ces jeunes personnes de l'inclination pour les

spectacles et le théâtre ». - Desserte de la chapelle de

Chesley (Aube). — Décision relative aux revenus du

bénéfice de Chesley. — Place réservée au séminaire de

Saint-Geosmes au sieur Richard, ancien curé de Passa-

vant, âgé de 81 ans. — Permission de bénir des croix

érigées sur les territoires d'Annay-sur-Serein (Yonne)

et Chaserey (Aube) (15 février). — Lettre au curé de

Montigny-le-Roi, dénoncé pour confesser dans sa pro-

pre maison des « personnes suspectes pour la foy », lui

défendiint de confesser ailleurs que dans son église et

de ne pas permettre qu'on se serve dans sa paroisse

d'autres catéchismes que ceux qui sont à l'usage du dio-

cèse. — Refus d'autoriser les paroissiens de Gillancourt

à faire une neuvaine à Saint-François-Xavier, « sur ce

qui a élu vérifié de certains abus qui s'étoient introduits

dans lad. église au sujet des enfants mort-nés qui y ont

été apportés pour y recevoir le batême sous prétexte de

prétendue résurrection » . — Observations au sieur Geof-

roy, desservant de Chaumont qui avait célébré un mariage

dont une des parties étoit de la paroisse Sain t-Agnan, sans

lettres de recedo (22 février). — Enquête sur les « absen-

ces d'esprit » du curé de Pothières (Côte d'Or). — Requête

des dames de Poulangy pour démolir la chapelle domesti-

que de Chaumont-le-Bois, dépendance du prieuré d'Ori-

mont. — Permission d'exposer dans l'église de Genevriè-

res une particule des reliques de saint Barthélémy, apô-

tre, et de saint Laurent (i" mars). — Permission d'expo-

ser dans l'église de Vitrey (Haute-Saône) une particule

des ossements des mêmes martyrs (8 mars), etc., etc.
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1741-1744. — Décisionsdu Bureau ecclésiastique. —
Avertissement à un chanoine de Bar-sur-Aube de s'abs-

tenir de célébrer m à cause des absences et indécences

qui luy arrivent à l'autel et au chœur ». — Plaintes

contre le curé de Noyers : il sera sursis à l'information

jusqu'au temps des visites. — Confirmation du maître

d'école de Darmannes dans ses fonctions « avec défense

de l'y troubler » (15 mars). — Le curé de Villiers-le-

Sec commis pour se transporter à Darmannes, y faire

enquête « sur les difficultés mues entre les habitants et

le maître d'école ». — « Visites archidiaconales et au-

tres : Monseigneur ayant remarqué par les procès-

verbaux qui luy ont été remis ensuite des visites faites

dans le diocèse que plusieurs de messieurs les commis-

saires qui sont délégués pour lesd. visites n'entrent pas

dans un détail assez exact de toutes les choses qui y ont

raport a jugé à propos de donner les instructions sui-

vantes à ceux qui seront délégués dans la suite.

Instructions données par Monseigneur L'évèque, duc de

Langres, pair de France, pour les visites des paroisses

et églises de son diocèse :

L'étendue de notre diocèse et la diversité des occupa-

tions que le gouvernement des âmes entraine avec luy,

ne nous permettant pas de faire aussy souvent que nous

désirerions la visite des paroisses qui nous sont con-

fiées, Nous ne sçaurions aporté (sic) trop de soin pour

procurer que les archidiacres, aussi bien que les doyens

ruraux et autres ecclésiastiques qui pouront être par

Nous spécialement commis pour visiter quelqu'unes

desdites paroisses, s'acquitent dignement d'une aussi

sainte fonction. Nous les confierons donc en Notre Sei-

gneur et néanmoins leur enjoignons de ne rien négliger

pour attirer sur leurs visites les fruits que l'Eglise en

attend, de s'y préparer avec soin par des prières, des

bonnes œuvres et de suivre exactement ce que nous

allons leur marquer ci-après:

Ils avertiront le curé de la paroisse qu'ils devront

visiter, du jour auquel ils doivent s'y rendre et si ils

ont une commission spéciale de nous, ils leur en don-

neront copie ;

Ils prendront avec eux un ecclésiastique intelligent

pour leur servir de secrétaire dans leurs visites;

Ils iront descendre chez le curé de la paroisse, à

moins que pour quelques raisons particulières, ils ne

soient obligés d'en agir autrement, observant avec

attention de ne montrer aucunes partialités ni aucunes
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préventions; principalement si la visite a pour objet

des contestations entre le curé et les paroissiens ;

Ils se comporteront pendant tout le temps qu'ils

seront dans la paroisse qu'ils doivent visiter avec une

modestie, une retenue et une gravité qui fasse conoitre

à tout le monde l'idée qu'ils ont de la fonction qu'ils

exercent et qui puisse imprimer le respect à ceux qui

assisteront à leurs visites ;

Ils se conformeront exactement au modèle des procès-

verbaux qui leur auront été envoyés de notre part

et dans lequel ils marquerontl'état des choses, sur tous

les articles cy-après sans en excepter aucunes:

En visitant le tabernacle :
1'' s'il est décent et placé

commodément pour en tirer le Saint-Sacrement ;
s'il est

doublé par dedans de quelque étoffe et si elle n'est point

pourrie, ou s'il est peint ; si on y serre autre chose que

le Saint-Sacrement, comme calices ou autres vases,

si la serrure de la porte est bonne, si la clef ferme

bien; 2° si le ciboire est d'argent et doré en dedans,

s'il ferme bien, s'il est couvert d'un petit pavillon,

s'il y a un corporal au-dessous, si les hosties sont

saines et fraîches. Il demandera au curé s'il a soin de

renouveller les hosties au moins tous les quinze jours ;

si quand il porte le Saint-Sacrement aux malades,

il porte quelques hosties consacrées dans le tabernacle,

avec quelle révérence il le porte ; s'il a pour le porter en

campagne un ciboire portatif qui soit d'argent en doré

en dedans et une bourse dans laquelle il le met ; s'il y a

une lampe devant le Saint-Sacrement, si elle est allumée

nuit et jour ou seulement un certain temps.

En visitant le maitre-autelet les reliques: l'si l'autel

est consacré et s'il ne l'est pas ; si la pierre ou marbre

est entière ; si elle est cassée, rompue notablement ;

si elle est de grandeur suffisante et à quelle distance

elle est du bord de l'autel ; si le sceau du tombeau des

reliques est entier ;
2" s'il y a trois napes sur l'autel ou

deux pour le moins, dont celle de dessous soit pliée en

double, si elles sont bénies ; s'il y a un tapis pour cou-

vrir l'autel, le garantir de la poussière ; si le crucifix et

les chandeliers sont décents ; si les tableaux ou images

en bois ou en pierre qui accompagnent l'autel sont en

état, s'il y en a quelqu'une mutilée ou d'une forme mal-

séante, si le retable, les images et le tabernacle sont

tenus proprement et s'ils ne sont pas couverts de pous-

sière et de toiles d'araignées ;

3'" si les reliques sont ap-

prouvées de nous ou de nos prédécesseurs, si on en a

des autentiques; si les sceaux des reliquaires sont

entiers, si elles sont tenues déçamment, exposées avec

la révérence qui leur est deue ;
4° si le pavé est en état;

si le sanctuaire est suffisamment éclairé; si les armes

du seigneur de la paroisse y sont en letre ;
5° s'il y a un

balustie pour donner la sainte communion, garny de

nappes; si on peut s'en aprocher commodément.

Eu visitant les saintes huiles: si elles sont en un lieu

séparé du tabernacle qui ferme à clef ; si leurs vaisseaux

sont bien nets et d'argent ; s'ils sont distingués les uns

des autres par les noms propres desdites saintes huiles,

gravés sur chacun d'iceux; s'ils ont chacun leur petit

goupillon et s'il y a une petite bourse pour celles des

infirmes ou malades.

En visitant les fonts baptismaux : s'ils sont à l'entrée

de l'église du côté de l'Evangile ; s'ils sont solides et

assurés sur leur pied; s'ils ferment bien à la clef et s'ils

sont couverts d'un tapis ou d'un dais ; si la cuvette où

l'on tient l'eau baptismale est propre et bien étamée ;

s'il y a un petit vase ou une burette pour verser l'eau

du baptême: s'il y a une piscine pour recevoir l'eau

lorsqu'on baptise ou dans laquelle on la puisse jetter ;

s'il y a une image du batème de Saint-Jean; s'ils sont

fermés d'une balustrade. Le visiteur s'informera du

curé si l'eau a été bénie la veille de Pâques ou de la

Pentecôte et si l'on y a mis du saint-crôme nouveau.

En visitant la sacristie, linges, les ornemens et vases

sacrés: 1" si les calices sont d'une matière décente; s'ils

ont au moins la coupe d'argent dorée en dedans aussi

bien que la patine; s'ils sont bien assurés sur leur pied;

s'il n'y a point de trous ou de fentes.

En visitant les chapelles : combien il y en a ; où elles

sont situées ; si elles sont érigées en titre ; s'il y a des

titulaires ; à la nomination ou présentation de qui elles

sont
;
quels sont leurs revenus et leurs charges ;

par qui

ces charges sont acquitées. Le reste, comme à l'article

du maitre-autel.

En visitant les registres: s'ils sont tenus en bon

ordre, dans des livres reliés, chiffrés et marqués jour

par jour, et dûment signés ; si, dans les actes de batême,

on distingue le jour de la naissance avec celuy du batème

et de l'accomplissement des cérémonies, lorsqu'elles ont

été différées ; s'il y a un inventaire en bonne forme

des meubles, immeubles, titres et autres choses appar-

tenantes au bénéfice ; s'il y a un coffre-fort à deux clefs ;

si on y tient l'argent, les papiers de l'église; où il est

placé et qui en garde les clefs ; si l'une des clefs est

entre les mains du curé et l'autre entre celles du pro-

cureur fabricien.

En visitant les fondations et comptes de la fabrique : 1
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si les fondations sont écrites dans un registre: s'il y a

un tableau et où il est placé ; si elles sont annoncées au

prône, si on s'en acquite exactement ; s'il y en a de

nouvelles ; si on rend compte toutes les années, en pré-

sence du curé et des habitans, du revenu de l'église; on

quoy il consiste ; à quoy montent les reliquats des

compte-rendus jusqu'alors, si on a soin de les faire

payer ; si les biens de la fabrique sont amodiés selon

leur valeur et si les revenus n'en sont pas employés à

d'autres usages qu'à ceux auxquels ils sont destinés ; si

le curé ou le procureur fabricien ne tiennent pas à bail

de ferme ou sur des noms empruntés lesd. revenus ou

partie d'iceux.

En visitant les confrairies et quêtes :
1° combien il y

a de confrairies, s'il y en a une du Saint-Sacrement et

de la Sainte-Vierge, si elles sont approuvées par nous,

si elles ont des réglemens et si nous les avons confir-

més ; s'il n'y a point d'abus ; s'il y a des bâtons et com-

ment on les délivre ;
2° si, outre les quêtes qui se font

pour la fabrique, il ne s'en fait point d'autres sans notre

permission ; si le fabricien tient un état de celles de la

fabrique et s'il en marque le produit de chaque semaine;

si les troncs sont bien fermés, combien il y en a et qui

garde les clefs.

En visitant le corps de l'église et le cimetière :
1" s'il

y a un bénitier à la porte; des confessionnaux garnis

de portes et de grilles, en quel nombre et où ils sont

placés ; une chaire et en quel état ; si le pavé du chœur

et de la nef n'est point rompu, s'il y a des bancs, où ils

sont placés et dans quel ordre; si on tient dans la nef

du bois, paille, foin ou autres choses semblables; si le

chœur est bien fermé, le lutrin et les places du clergé

en bon état ;
2° si les murs de l'église sont en bon

état, s'ils sont blanchis en dedans ; si les couverts, les

vitraux et les pilliers sont bien conservés ;
3" en quel

endroit le clocher est situé, combien il y a de cloches et

si elles ont été bénies, s'il n'y a point quelque abus

dans la sonnerie ;
4° si le cimetière est clos et fermé,

s'il y a des trapes ou grilles à l'entrée ; s'il y a une croix

principale ; s'il y a un endroit destiné pour la sépulture

des enfans morts sans batême, s'il y a des arbres et s'il

est tenu proprement ; si on n'y tient point des assemblées

profanes, comme foires, marchés ; s'il ne sert point de

passage au public.

Le visiteur s'informera ensuite s'il y a dans la pa-

roisse des chapelles séparées de l'église ou dans les

maisons particulières et fera mention dans son procès-

verbal de l'état où elles sonj et suivant ce qui a été
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marqué cy-dessus ; il fera venir devant luy le maître

d'école, s'il y en a, et s'informera exactement en pré-

sence du curé et des principaux habitans de ses mœurs,
de son assiduité à ses devoirs ; s'il a un bail de la com-

munauté ; s'il est approuvé de nous; s'il a une maison

pour tenir les écoles ; s'il observe exactement les ré-

glemens que nous avons donnés pour les petites écoles.

Il fera venir pareillement la sage-femme et s'infor-

mera si elle est instruite et de bonnes meurs, si elle est

approuvée et si elle a prêté serment ; il lui fera repré-

senter devant luy l'administration du sacrement de

batéme.

Il demandera ensuite au curé le nombre de ses pa-

roissiens, celuy des communians, s'il confesse des en-

fans dès qu'ils ont atteint l'âge de raison, combien il y
en a au-dessus de quatorze ans qui n'ayent pas fait

leur première communion, combien qui ayent manqué
à leur devoir paschal ; combien de pauvres, veuves et

orphelins ; s'il y a dans la paroisse des scandales

publics et par quels moyens il croit qu'on pouroit y
remédier ;

5" s'il y a un livre ou registredans lequel tou-

tes ces choses sont marquées.

Le visiteur observera de ne rien ordonner dans lesd.

visites, à moins qu'il ne soit un de nos grands vicaires

ou qu'il n'en ayt un pouvoir spécial de nous ; il poura

cependant dans les choses urgentes et qui ne peuvent

soufïrir de retardement, ordonner provisoirement ce

qu'il jugera convenable et en fera mention dans son

procès-verbal afin qu'il y soit statué par nous défini-

tivement dans nos ordonnances.

La visite étant faite, il nous envoira le procès-verbal

qu'il en aura dressé, clos et scellé; afin qu'ayant pris

connaissance des besoins de la paroisse visitée nous

puissions y pourvoir.

Insirnrtions particulières données par Monseigneur

VEvèque de Langres, pair de France, à ceux qui sont

chargés des visites et paroisses des églises de son dio-

cèse.— L'atention de ceux qui sont par nous préposés pour

faire lesd. visites ne doit pas se borner seulement au

mémoire général que nous avons donné à ce sujet et se

fixer au détail que nous leur avons prescrit ; elle doit

encore s'étendre sur les mœurs, la conduite et la doc-

trine des ecclésiastiques et principalement de ceux qui

sont chargés du gouvernement des âmes dans les pa-

roisses qui leur sont confiées ; c'est pourquoi ils obser-

veront ponctuellement de faire mention dans un mé-

moire particulier et distinct de leurs procès-verbaux

des articles cy-après :

oO
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Ils s'informeront avec prudence de la vie et des mœurs
du curé, vicaire et autres ecclésiastiques s'il y en a; s'ils

gardent fidèlement les ordonnances de notre diocèse
;

s'ils portent la soutane dans le lieu de leur résidence,

s'ils fi'équentent les cabarets ou s'ils boivent par excès;

s'ils jouent aux jeux qui leur sont défendus ; s'ils chas-

sent ; s'ils sont en procès ou en inimitié avec leurs pa-

roissiens ; s'ils tiennent chez eux des servantes contre

la disposition des canons et les ordonnances du diocèse ;

s'ils sont exacts à administrer les sacremens, à faire les

prônes et les catéchismes ; s'ils enseignent d'autres ca-

téchismes que ceux du diocèse ; s'ils sont suspects dans

leur doctrine et s'ils gardent sans permission des livres

deffendus.

Lesdits visiteurs marqueront exactement tout cequ'ils

auront pu découvrir sur tous ces points et s'il arrivoit

qu'on leur fît quelques plaintes considérables contre

lesd. curés ou autres ecclésiastiques, ils auront soin de

marquer le nom et la qualité de ceux qui les forment et

des témoins qui peuvent attester la vérité des faits qu'on

avance contre eux » (1741, 22 mars). — « Ordonnance
de discipline. Monseigneur l'Evêque ayant assemblés

tous messieurs les doyens et vice-doyens du diocèze, ils

se sont rendus le mardy onze du présent mois au palais

épiscopal dans lequel et les deux jours suivants Sa

Grandeur ayant entendu lesdits sieurs doyens sur

les abus qui pouroient s'être introduit dans le diocèze,

et qu'elle a reconnu par elle-mesme dans le cours de ses

visites épiscopales a fait les ordonnances suivantes qui

ont été lues et publiées dans la dernière assemblée

du jeudy 13, et il a été enjoint aux dits sieurs doyens de

publier les dites ordonnances dans leurs doyenné (sic)

dans la prochaine distribution des onctions.

L'an mil sept cent quarante-un. le jeudy treizième du

mois d'avril, avant midi, nous, Gilbert de Montmorin
de Saint-Hérem, par la grâce de Dieu et du .Saint-Siège

apostolique, évêque duc de Langres, pair de France, etc.,

avons fait les ordonnances suivantes

DE L.\ DISCIPLI.NE ET DU GOUVEHNE.MENT DU DIOCÈSE

EN GÉNÉR.AL.

Il n'est point de vérité plus constante que la distinction

des deux puissances, l'ecclésiastique et la séculière

et leur mutuelle indépendance ; mais en même lems

rien n'est plus difficile que de marquer dans un état

catholique les bornes qui les séparent. La protection

dont les princes honorent l'Eglise rend elle même ce dis-

cernement plus difficile par la conformité qui se trouve

entre leurs lois et celles dont ils prennent la defîense :

le recours que leur église a souvent à leur autorité pour

l'exécution plus prompte et plus assurée de ses ordon-

nances augmente cette difficulté et laisse sur ce point

des doutes que les personnes les plus instruites des

droits du sacerdoce et de l'empire ont peine à discerner.

Aussy n'entreprenons-nous pas icy de les fixer : nous

vous conjurons seulement de ne pas vous laisser séduire

par les maximes dangereuses que l'esprit d'irréligion

répand depuis longtemps, et qui, sous prétexte de vous

procurer une liberté imaginaire, ne vont à rien moins

qu'à détruire l'autorité que Jésus-Christ a établie pour

vous conduire et à renverser votre propre ministère ;

de ne jamais oublier que le gouvernement propre

et particulier de l'Eglise appartient aux premiers pas-

teurs que le Saint-Esprit a établi pour la gouverner
; que

le Souverain Pontife exerce dans toute l'Eglise la pre-

mière et principale autorité ; qu'après luy ce sont les

évéques qui dans l'ordre et la dépendance de la hiérar-

chie ont toute l'autorité nécessaire pour conduire leur

diocèse et que cette autorité se trouve en divers degrés

dans leurs grands vicaires, archidiacres, doyens ruraux,

curés et autres ecclésiastiques par eux délégués ; que ce

pouvoir qu'a l'Eglise de se gouverner par des corps qui

luy sont propres, est une vérité que la foy nous ensei-

gne ; que ce pouvoir est contenu et renfermé dans

celuy de lier et de délier donné par J.-C. aux premiers

pasteurs », etc. (13 avril).

Permission aux curé et fabriciens d'Autreville d'ac-

cepter une fondation faite en leur église et en consé-

quence de donner la bénédiction du Très Saint-Sacre-

ment à perpétuité en ladite église. — Permission aux

habitants de Signéville de couper le quart en réserve de

leurs bois pour être employé aux réparations tant

de l'église que de la maison curiale et de placer en ladite

maison curiale un autel pour y dire la messe tant que

les réparations à l'église ne seront pas terminées. —
Autorisation donnée au maître d'école de Forcey. — Visa

de la chapelle Saint-Nicolas à Vandeuvre (Aube) donné

au sieur Bonnemain, clerc, « vile l'acceptation de la bulle

l'nigenitus faite par led. sieur Bonnemain et sa signa-

ture du formulaire d'Alexandre VII ». — Enquête

du curé de Treix au sujet des contestations qui se sont

élevées entre les habitants de Darmannes et leur maître

d'école : l'assemblée des habitants sera convoquée

au son de la cloche. — Missions autorisées dans le dio-

cèse. — w Ilermites du Diocèse: Monseigneur ayant
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convoqué les solitaires de son diocèse, l'assemblée s'en

est tenue au palais épiscopal, le 23 du présent mois

d'avril après la messe du Saint-Esprit célébrée par

Monseigneur; dans laquelle assemblée ils ont reçu les

ordres de S. G. pour la discipline de leur congrégation

et a été délibéré qu'il seroit procédé ledit jour et les sui-

vans sur les moyens d'entretenir l'exacte observance

des règlemens cydevant faits, et au choix du visiteur-

général et des visiteurs particuliers ; à cet eflel, Mon-

seigneur a continué pour visiteur général le frère Ro-

muald, pour adjoint du général le frère Palémon aussi

choisi pour visiteur particulier du canton appelle Lan-

grois, le frère Jérôme pour visiteur du district appelle le

Chaumontais et le frère Fiacre pour celuy du Tonner-

rois. Ensuite Monseigneur a procédé à la liste des soli-

taires qui doivent habiter les hermitages de son dio-

cèse... » — Ordonnance pour des prières publiques

« afin d'obtenir du ciel la pluie » (14 avril). — Requête

du curé de Bricon pour obtenir l'aide financier de Mes-

sieurs de la cathédrale en vue de l'achat qu'il projette

d'un ciboire portatif, achat nécessaire, « les maisons do

la paroisse étant dispersées ». — Plaintes contre le maî-

tre d'école de Villiers-Vineux (Yonne) (26 avril). — Re-

quête des paroisses du doyenné d'Is situées dans « la par-

tie de Lorraine », demandant qu'un curé de la Lorraine

soit choisi « pour absoudre des cas réservés à Monsei-

gneur, faire les bénédictions des ornements, linges,

images et croix qui sont exposées à l'intérieur de

l'église, les curés de Pouilly, Is et Vesaigne choisis pour

cet office étant trop éloignés de la Lorraine ». — Requête

du curé d'Ambonville pour qu'il lui soit permis de célé-

brer à huis-clos dans son église quoique celle ci fût inter-

dite. — Permission accordée à la fabrique de Buxières-

les-Belmont pour l'exposition du T. S. Sacrement pen-

dant les secondes vêpres des jours de fête de la Nativité,

Pâques, Pentecôte et la Toussaint et la bénédiction « à la

condition ordinaire que pendant lesdites expositions et

bénédiction il y aura au moins six cierges allumés sur

le grand autel ». — Permission de prêcher et confesser

dans le diocèse accordée au Père Roche, jésuite, recteur

du Collège de Chaumont, et à d'autres Pères. — Desserte

de l'église de La Ferté confiée au Père Hyacinte Bertelet,

cordelier, tandis que le sieur Guyot, vicaire, ira aux

eaux de Bourbonne où l'envoie son médecin (3 mai). —
Fondation d'une confrérie du Saint-Rosaire en l'église

d'Arrentières (Aube) : permission accordée à la veuve

du sieur Taillier, notaire à Chaumont, de fournir la

somme nécessaire « et de décorer la chapelle qui sera

destinée, d'un tableau représentant les mystères du

Saint-Rosaire, fournir une croix processionnelle, une

bannière, un crucifix, quatre chandeliers de cuivre, une

chasuble blanche, une autre noire, deux aubes, et géné-

ralement tout ce qui sera nécessaire pour orner ledit

autel, de placer en ladite chapelle et dans un lieu

convenable une harmoire pour renfermer lesdits orne-

mens, de faire construire à ses frais dans ladite chapelle

des bancs pour placer les filles qui s'engageront dans la-

dite confrairie , à la condition de faire une proces-

sion tous les premiers dimanches de chaque mois

à l'issue des vespres et les quatre principales fêtes de la

Sainte-Vierge après lesquelles processions il sera donné

la bénédiction du Très-Saint-Sacrement, qu'il sera dit

tous les premiers lundys de chaque mois et le lendemain

desdites fêtes principales de la Sainte-Vierge une messe

basse de requiem et le De Profundis après ». — Expo-

sition de reliques à Voigny (Aube) : « vue l'authentique

des reliques accordées par son Excellence le cardinal

Ginettus, vicaire général de S. S., donnée à Rome
le 21 décembre 1668 , au sieur Augustin Vauliéry

avec les reliques des saints martyrs Fortunat, Vital,

Vincent, Faust, Firmin, Bon et Adjut, lesquelles reliques

ont été visitées par ordre de Monseigneur et déposées

en lad. église de Voigny ; vue pareillement la déclaration

de dame Suzane Ticquet, veuve de messire Alexandre

Lerebourt, chevalier, ancien conseiller d'Etat, intendant

des finances, passée à Paris pardevant les notaires au

Chatelet le 11 avril dernier, laquelle dame a déclaré que

les deux châsses contenant lesd. reliques ont esté en-

voyées de Rome à feu M. Thierry-Lerebourt, maître

des requêtes et président au grand Conseil; qu'elles ont

été immédiatement déposées dans la chapelle de son

hôtel rue neuve Saint-Méry ;
qu'elles y sont restées

jusqu'au jour du décès dud. sieur Rebours, intendant,

décédé en 1736, qu'alors lad. dame Lerebourt remi lesd.

châsses au sieur Nicolas Barry, écuyer, fourier ordi-

naire des logis de la reine, pour en faire don à l'église

paroissiale de Voigny. .., permission a été accordée

d'exposer lesd. reliques à la vénération des fidèles. » —
Réparations au cimetière et à l'église de Beaucharmoy.

— Enquête au sujet des abus de pouvoirs des confes-

seurs réguliers dans le doyenné de Bar-sur-Seine : « sur

les plaintes faites par plusieurs ecclésiastiques dud.

doyenné que plusieurs réguliers confessent et absolvent

sur-le-champ les personnes qui n'ont point été à con-

fesse depuis un an ; que ces pénitens ainsi absous se

présentent le lendemain du samedy de la Passion ou
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les autres jours de la quinzaine de Pâques à la sainte

table, sans s'être présentés à leurs pasteurs ; que tout

au plus quelques-uns demandent à se réconcilier à eux
pour la forme, ou prennent un billet et viennent se

réconcilier à quelques prêtres
; qu'ils passent ainsi des

années entières sans s'approcher des sacremens
; qu'ils

se raillent même de ceux qui s'en approchent, îl a été

décidé que le sieur doyen de Bar-sur Seine ferait ses

diligences pour découvrir les confesseurs réguliers qui

abusent ainsi de leurs pouvoirs et que sur les connais-

sances qu'on en aura il y sera mis ordre » (10 mai). —
Permission de célébrer des fêtes de vœu à Richebourg.
— Règlement au sujet des processions générales (17 mai).

— Règlement au sujet des processions faites par les

gens de Marcenay (Côte-d'Or) à Châtillon le jour de la

translation des reliques de Saint-Vorle : « vue la requête
présentée à Monseigneur par les habitans dud. lieu,

expositive que de tems immémorial ils ont célébré le

26 de may la fête de la translation des reliques de Saint-

Vorle, leur curé et leur patron, et que ce jour ils sont

dans l'usage d'aller processionnellement à Châtillon où
reposent lesd. saintes reliques ; ce considéré, il plût à

S. G. leur en accorder la permission pour l'avenir: pour
seconder la piété et la dévotion des suppliants permi à

eux de célébrer dans leur paroisse la fête de la transla-

tion des reliques de Saint-Vorle le 26 du mois de may
et d'aller led. jour processionnellement à l'église parois-

siale de Saint-Vorle de lad. ville de Châtillon, et ce
annuellement

; les exhortant de se comporter dans
lesd. processions avec beaucoup de modestie; et ordonné
au sieur curé de lad. paroisse de Marcenay de donner
avis des abus qui pouroient s'y introduire. » — Livres
suspects: « Coulmier-le-Sec (Côted'Or). Le sieur curé
a donné avis à M. le vice-promoteur qu'il étoit néces-
saire de déterrer le lieu de ce diocèse où l'on imprime
beaucoup de petits livres qui ne sont point ortodoxes
et les paroisses où ils se distribuent

; et luy demande
d'aviser un prétexte pour qu'en qualité de vice-doyen
il se rende dans les cantons de Villedieu,Vertault,Nicey
et Molesme (Coted'Or) où il feroit la perquisition desd.
livres

;
surquoy M. le vice-promoteur a été chargéd'écrire

aud. sieur vice-doyen qu'il peut choisir pour prétexte
de se rendre dans les paroisses ci-dessus et autres de son
doyenné la visite des cimetières, la vérification de
l'exécution ou inexécution des ordonnances rendues,
la visite des petites écoles, des visites de bienséance et

autres moyens que sa prudence pourra luy suggérer. »

- Violences dans l'église du Courcelles-eu-Montagne
:

« Un particulier de Champlitte à Messieurs les vicaires

généraux (sic), qu'étant une des dernières fêtes en

l'église dud. Courcelles pour y entendre la messe, le

sieur vicaire l'en auroit fait sortir avec violence en le

maltraitant à coup de poings et auroit fait fermer la

porte, ce qui auroit causé beaucoup de scandale: sur-

quoy il a été statué que led. sieur vicaire se justifle-

roit de cette accusation. » — Permissions de prêcher

(24 mai). — Fondation autorisée en l'église de Toutry

(Côte d'Or) : « Vue la requête présentée par le sieur

curé et procureur fabricien de lad. paroisse, l'acte

de fondation faite dans l'église dud. lieu passé par-

devant Belin, notaire au bailliage d'Epoisses, le 7 may
présent mois, permission d'exposer le Très Saint-

Sacrement chaque second dimanche du mois pen-

dant les vespres et ensuite de donner la bénédiction à

perpétuité à condition qu'il y aura au moins six cierges

allumés sur le grand autel pendant lesd. expositions et

bénédictions. » — Livres suspects : « Monsieur le vice-

promoteur a été chargé d'écrire au P. gardien de donner

des ordres à ses religieux qu'il envoyra au P'ayl-Billot

pour que, de concert avec le sieur vicaire de lad. pa-

roisse, ils travaillent à retirer les mauvais livres qui y ont

été répandus soit contre la foy soit contre les mœurs. »

— Requête des paroissiens de Flogny (Yonne) o afin d'ob-

tenir la permission de donner la bénédiction du Très

Saint-Sacrement à l'issue des vêpres de chaque premier

dimanche du mois et de faire une procession autour de

l'église )). — Visite de l'église d'Epoisses (Côte-d'Or) :

« Extrait de l'ordonnance de visite de Mgr l'évêque duc

de Langres, pair de France, pour la paroisse d'Epoisses.

Defïendons de faire dans la présente année la distribu-

tion de pain et autres choses appelle vulgairement

daune; ordonnons que les revenus et sommes qui y
sont destinés soient employés, de l'avis de deux princi-

paux confrères de la confrairie du Saint-Sacrement et

de deux principaux habitans de la paroisse conjointe-

ment avec le sieur curé, au soulagement des pauvres

de ladite paroisse suivant l'état qui en sera par eux

arrêté; enjoignons aux confrères de lad. confrairie du

Saint Sacrement de nous présenter dans l'espace de six

mois les statuts qu'ils peuvent avoir ou de se pourvoir

pardevant nous pour en obtenir, comme aussy de nous

donner un état des revenus de lad. confrairie et en par-

ticulier des fondations qui peuvent avoir été faites pour

la distribution de pain et argent cy-dessus ; pour être

sur le tout par nous statué ainsy qu'il appartiendra.

Donné à Epoisses dans le cours de nos visites et sous
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notre seing, le contre-seing de notre secrétaire et le

sceau de nos armes, le neuf du mois de may 1741 »

(31 mai). — Révocation du maître d'école de Darmannes

(7 juin). — Fondation d'une confrérie des mjonisans en

l'église de Lézinnes (Yonne).- Permission d'exposer la

châsse « ou chef de Saint-Vincent de Paul dans lequel y

a quelque petite portion des reliques de ce saint, et de

l'exposer t'i la vénération des fidèles », donnée au curé

de Lézinnes. — Permission au curé de Grenant de gar-

der en qualité de servantes « deux, filles nièces » qui

n'ont pas l'ùge canonique mais qui sont « d'une piété

et d'une sagesse exemplaires et lui sont très utiles pour

le soulagement des pauvres de sa paroisse ». — Décision

au sujet des maîtres d'école : « Sur ce qui a été repré-

senté par M. le vice-promoteur que dans plusieurs

paroisses du diocèse et particulièrement dans les

annexes, les maîtres d'école s'immissoient de chanter

les vêpres les dimanches et les fêtes en l'absence de

Messieurs les curés et vicaires et ordinairement par

leurs ordres, il a été ordonné qu'il y seroit pourvu dans

les prochaines ordonnances de discipline. » — Lettre

du vice-promoteur au procureur fiscal de la justice de

Varennes-sur-Amance « pour qu'il fasse ses diligences

afin de faire cesser un scandale publique d'un homme

marié qui a un mauvais commerce avec une fille »

(14 juin). — Décision au sujet de l'exposition du Saint-

Sacrement en l'église Saint-Amôtre de Langres. — Dé-

cision prise après la visite de l'église de Poulain (répara-

tions au cimetière; décoration de l'autel de la Sainte-

Vierge ; construction d'une sacristie ; achat de livres de

chant et d'un rituel, de chasubles, de linges, etc.) (5 juil-

let). — Résolution au sujet de confessions de paroissiens

de Moutier-SaintJean faites aux Carmes de Semur :

« Lecture faite de la lettre du sieur doyen qui contient,

entre autre chose, que plusieurs curés de ce canton se

trouvent très embarrassés au sujet des confessions que

leurs paroissiens font pour l'ordinaire à Semur chez les

Carmes de cette ville à l'occasion de la confrérie du scapu-

laire érigée en leurs églises et à laquelle les peuples ont

beaucoup de dévotion, de même qu'à Sainte-Reine, on

demande si les confessions des diocésains de Langres

faites en ces endroits sont nulles, attendu qu'il est porté

dans l'ordonnance de Monseigneur qu'il n'y a que les

prêtres approuvés pour le diocèse de Langres qui

puissent en absoudre les diocésains et que cette loy n'est

pas connue aux prêtres approuvés des diocèses voisins »

(12 juillet). — Permission accordée au curé de Chervey

(Aube) de conserver à son service une servante qui

n'avait pas l'âge canonique : « vue la requête à nous

présentée par M' Jean-Baptiste Cardinal, prêtre, curé de

Chervey en notre diocèse, expositive que par notre

ordonnance du 13 avril dernier il est deffendu à tous

curés, vicaires et autres ecclésiastiques de quelque

qualité et condition qu'ils puissent être, d'avoir des ser-

vantes au-dessous de l'âge de quarante-cinq ans et

ce sous peine de suspense six mois après la publication

de lad. ordonnance ; que celle du suppliant n'étant âgée

que de trente ans, il est cependant dans l'obligation

indispensable de la garder avec notre permission à cause

des infirmités de sa soeur âgée de quatre-vingt-six ans

qui a besoin d'une personne robuste pour la soulager ;

concluoit led. suppliant qu'étant lui-même infirme et

âgé, il avoit besoin d'une personne qui puisse veiller â

ses intérêts temporels et le servir luy et sa sœur dans

leurs infirmités et qu'il ne trouveroit pas dans un autre

domestique autant de sagesse, de fidélité et d'exactitude;

à ces causes nous avons permis et permettons aud. sieur

Cardinal, curé de Chervey, de garder sa domestique,

quoyqu'âgée seulement de trente années, et ce jusqu'il

ce qu'il ait trouvé une servante convenable et qui

ait l'âge prescrit par notre dite ordonnance du 13 avril

dernier. » — Permission au curé de Cry (Yonne) de con -

server une servante qui n'avait pas l'âge canonique

(i) août). — Enquête prescrite au sujet de la conduite du

maître d'école de Torcenay (19 août). — Interdit pro-

noncé contre un maître d'école : « Jusannecourt : vue la

requête présentée par le sieur curé, le m' d'école et les

habitans dud. lieu, par laquelle led. sieur curé rend un

témoignage favorable dud. m' d'école, et les habitan.s

supplient très humblement Sa Grandeur de vouloir bien

leur pardonner la faute que quelques-uns d'eux ont

faicte de faire sonner les vespres le jour de la fête

de Sainte -Anne, fête de vœux, et ce sans la participation

et la permission du sieur curé, lesquelles feurent chan-

tées par lesd. habitans sans la présence dud. sieur

curé, que led. m" d'école n'a eu aucune part à ce scan-

dale, Mgr, à la prière et supplication dud. sieur curé,

a levé l'interdit prononcé contre led. m' d'école »

(1" septembre). — Règlement au sujet d'un hermitage:

« Lecture faite du procès-verbal des F. visiteurs de la

Congrégation du diocèse qui par commission de S. G.

se sont transportés en la solitude de Baillye (I), terri-

toire de Chaource, m' le vice-promoteur a été chargé

d'écrire au F. Ililarion, solitaire de cet hermitage, d'être

(1) Les liaillis, liou-dil (Aub?).
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plus réservé à l'avenir, ponctuel à exécuter les ordon-

nances de Nosseigneurs les évêques et les statuts de sa

congrégation au sujet de l'entrée des personnes de dif-

férent sexe dans sa solitude, de ne rien entreprendre

pour la deftense des biens fonds attachés aud. hermitage,

et recouvrement d'iceux qu'il n'ait consulté ses supé-

rieurs et qu'il n'en ait reçu les ordres nécessaires »

(6 septembre). — Permission au curé de Rosoy de con-

server à son service une servante qui n'avait pas l'âge

canonique. — Etablissement d'une congrégation de la

Sainte-Vierge à Andelot (13 septembre). — Scandale

dans la paroisse de Blumeray : « Monsieur le vice-

promoteur ayant représenté que le sieur curé de cette

paroisse, malgré les avis qui luy ont été donnés, conti-

nue à n'être pas maître chez luy ;
que ses domestiques

l'insultent, le maltraitent, ce qui cause un grand scandai

dans ce lieu ; que la paroisse n'est point desservie ; que

les instructions y sont négligées, M. l'abbé Delafare s'est

chargé d'y aller faire la visite et d'engager ce curé

à choisir une retraite convenable pour finir ses jours. »

— Décision au sujet d'une procession générale en actions

de grâces pour la richesse de la récolte (2 novembre).

— Enquête au sujet du curé de Ville-sur-Arce (Aube)

qui aurait pris une jeune servante depuis la visite

de Monseigneur (8 novembre). — Reliques en la paroisse

deLucey (Côte-d'Or): « vu la requête présentée à Monsei-

gneur par le sieur Geofifroy, curé, les certilflcats y joints

des 10 may et 16 décembre de l'année 1716 contenant

concession faite au sieur Logerot, prieur de Vanvey et cy

devant curé dud. Lucey, de saintes reliques des abbayes

de St-Pierre-le-Vif et St-Remy-les-Sens, et encore par

ceux de Molesme, lesd. reliques consistant en un osse-

ment de Saint-Léger, évêque d'Autun et martyr, un osse

ment de Saint-Loup, archevêque de Sens, une particule

d'un ossement de Saint-Thibault, prêtre, .solitaire ;
il a été

ordonné que lesd. reliques seront représentées pour être

déposéesdans le reliquaire nouvellement fait pour l'usage

de lad. paroisse s'il est jugé convenable et en consé-

quence procès-verbal dressé pour ensuite être concédée

la permission d'exposer lesd. saintes reliques à la dévo-

tion des fidèles si le cas y échet » (22 novembre). -

Scandale en la paroisse de Blumeray: « lecture faite

du procès-verbal de visite de lad. paroisse faite par

M. l'abbé de Lafare, vicaire général, par lequel il cons-

tate que les paroissiens sont sans instructions, qu'ils

sont scandalisés de la conduite du sieur curé par les

fréquentations de personnes du sexe chez luy et par les-

(luelles il a été plusieurs fois maltraité, n'étant point le

maître chez luy, etc., M. l'abbéde Lafare a été prié d'écrire

aud. sieur curé pour qu'il se rende au séminaire où on

l'engagera à quitter la paroisse, en luy procurant

de quoy subsister ailleurs et sans charge d'âmes. » —
Résolution relative à la conduite scandaleuse du curé

d'Ageville : « lecture faite de la requête et du mémoire

présenté par les habitans contre le sieur Garnier, curé

dud. Ageville, dépendance de l'ordre de Malthe :

M. Husson, doyen de Chaumont, a été commis pour

vérifier secrètement les faits mentionnés dans lad.

requête et mémoire et si cet ecclésiastique a une per-

mission pour le binage d'Esnouveaux par qui elle luy a

été accordée et tout ce qui peut intéresser sa conduite,

attendu qu'il a été cité au dernier chapitre du grand

prieuré de Champagne et qu'il ne paroit pas qu'on ait

mis ordre à sa conduite » (29 novembre). — Résolution

au sujet de l'office célébré pendant la foire de Noyers :

« sur ce qui a été représenté par M. le v.-promoteur

que le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, il se tient

une foire au devant de l'église des Ursulines de Noyers,

que ce jour le Saint-Sacrement est exposé dans leur

église, qu'il y a une espèce de profanation par les jure-

mens, les clameurs, le bruit du concours du peuple et

des animaux qui sont exposés sur lad. foire, ce qui em-

pêche de célébrer l'office divin avec la décence conve-

nable : ordonnance qui deffend l'exposition du Saint-

Sacrement led. jour, (i décembre, et aux religieuses de

chanter une messe led. jour ; enjoint de célébrer la

messe conventuelle de meilleure heure qu'il sera pos-

sible, n — « Dispense des œufs pendant le carême :

sur les remonstrances qui ont été faites que la disette et

la chéreté des denrées dont l'usage est permis pendant

le carême est cette année très grande : M. le v. promo-

teur a été chargé de faire imprimer un ordre de Mon-

seigneur l'Evêque à tous les curés et vicaires de son

diocèse de publier au prône de la messe paroissiale

le dimanche de la quinquagésime que S. G. permet

l'usage des œufs dans le carême prochain jusqu'au mer-

credy saint exclusivement et ledit ordre sera incessam-

ment envoyé » (28 décembre). — « Indulgences. Sur ce

qui a été représenté par M. le v. promoteur que dans

plusieurs paroisses du diocèse on étoit dans l'abus

d'étendre les indulgences de sept années a un plus long-

terme, il a été décidé quedans les permissions qui seront

accordées dans la suite pour la publication desd. indul-

gences il sera fait deffense, sous les peines de droit, de

les étendre au delà du terme fixé dans les lettres apos-

tolii|uus (|ui seront visées » (1742, 17 janvier). — Réso-

I
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lutioii au sujet des registres d'élatcivil : « registres des

batêmes, mortuaires et sépulture du diocèse : lecture

faite des lettres des sieurs doyens ruraux qui ont été

consultés sur l'usage étably dans le diocèse au sujet de

la garde desd. registres : scavoir s'ils doivent rester

entre les mains des vicaires des paroisses ou s'ils doi-

vent en quittant leurs vicariats ou à la fin de chaque

année les remettre aux curés d'où leur vicariat dépen-

dent, il a été décidé que cette affaire sera proposée à

la prochaine assemblée de la distribution des onctions,

dans laquelle lesd. sieurs doyens et vice-doyens ruraux

seront de nouveau consultés sur led. usage ; qu'en

conséquence Monseigneur rendra une ordonnance pour

que lesdits registres restent entre les mains des vi-

caires
;
qu'à chaque mutation des vicariats, lesdits vi-

caires donneront leurs charges comme leur prédéces-

seur leur a remis les registres de telles et telles années ;

qu'au cas que les vicaires qui doivent remplacer ceux

qui sortiront n'arrivent dans lesd. vicariats qu'après la

sortie de leurs prédécesseurs, ceux-cy remettront lesd.

registres aux vicaires qui remplaceront ceux qui seront

sortis desd. vicariats » (24 janvier). — « Vases sacrés.

Sur les remonstrances faites qu'en plusieurs églises de

ce diocèse, plusieurs personnes, même laïques, sans per-

mission touchent les vases sacrés, que les servantes

toorières des maisons religieuses prennent la même

liberté, il a été décidé que les permissions qui ont

été cy-devant accordées aux personnes qui ne sont pas

in sacris demeurent révoquées et qu'elles ne seront ac-

cordées dans la suite que par écrit et sur le cas de

nécessité » (31 janvier). — Processions et prières pour

la destruction des insectes : « Fresnoy : vu la requête

présentée à Monseigneur par le sieur curé et les

habitans de cette paroisse, tendante à ce qu'il leur soit

permis de faire des prières publiques et processions

pour obtenir du Seigneur la destruction des insectes et

souris qui ravagent les grains et y causent un dommage

considérable, lad. permission a été accordée et de faire

des exorcismes en pareil cas accoutumés en se servant

des formules insérées dans le rituel à l'usage de ce

diocèse » (21 février). — Décision au sujet de l'envoi

d'enfants fait par les paroissiens de Courtenot dans

des écoles du diocèse de Troyes où on leur enseignait

des hérésies : « Courtenot (Aube). Sur ce qui a été

représenté par le sieur Chardin, vicaire, que plusieurs

de ses paroissiens envoyent leurs filles aux écoles de

Fouchères (Aube), paroisse du diocèse de Troyes et

voisine de celle de Courtenot où l'on inspire le phana-

tisme et les erreurs de Jansénius et Quesnel, que le curé

dudit Fouchères se fait gloire publiquement d'être rebel

(sic) aux décisions de l'église et que luy, vicaire de Cour-

tenot, n'a rien oublié pour empêcher ses paroissiens d'en-

voyer leurs enfans à ces écoles, mais que ça été jusqu'à

présent inutilement, et sur le conseil par luy demandé

de quelle manière il doit se comporter avec eux dans les

confessions paschales ; il a été décidé que tant que les

pères et mères et leurs enfans persisteront à vouloir fré-

quenter ces écoles il doit leur refuser l'absolution et em-

ployer toute sa prudence pour dissiper l'entêtement de

ses paroissiens » (28 février). —Sentence arbitrale au

sujet d'un différend entre Edme Robelin, vigneron, de-

meurant à Neuville et la fabrique de Ricey-IIaut (Aube).

— Sentence arbitrale au sujet d'un procès entre le sieur

Guillaume, mépartiste de l'église Sainte-Urse à Mont-

bard et les autres mépartistes de lad. église. — Per-

mission d'ériger une confrérie de la Sainte-Vierge à

Rivières-les-Fosses. — Levée de l'interdit sur l'église

de Davrey (Aube). — Résolution au sujet de l'heure de

la messe de cinq heures à l'église Saint-Martin de

Langres. — Permission aux habitants et au curé

de Meuvy d'exposer le Saint Sacrement le diman-

che de la Quinquagésime avec les solennités accou-

tumées. — Renvoi à l'évêque de la requête présentée

par les habitants de Lenizeuil au sujet des plaintes

faites contre leur maître d'école (28 mars). — Répara-

tions à l'église de Coulmiers-le-Sec (Côte-d'Or). —
« Puits (Côte-d'Or). Dispense de parenté accordée pour

réhabiliter quatre mariages faits dans lad. paroisse,

les parties ignorant pour lors qu'elles étoient parentes

du quatre au quatre et ayant vécu depuis plusieurs

années dans la bonne foy ; commission au sieur vice-

doyen rural pour réhabiliter lesd. mariages et légitimer

les enfans qui en seront issus, en faire mention sur les

registres ; et les informations dressées sur lesd. degrés

de consanguinité seront déposées au secrétariat »

(i avril). — Résolution au sujet des hermites. « Hermi-

tes du diocèse. Commission aux frères visiteurs de

faire la visite dans les solitudes du diocèse, y dresser

un procès-verbal des meubles et effets qui s'y trouve-

ront et de faire observer l'article de l'ordonnance rendue

par Monseigneur dans l'assemblée générale tenue

l'année dernière qui enjoint à tous les frères de la con-

grégation de ne rien emporter des solitudes qu'ils quit-

teront que les habits servans à leurs personnes. Ordon-

nance qui enjoint aux frères solitaires de l'hermitage

de Saint-Ayeul de remettre auxd. frères visiteurs la
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moitié de la somme qui s'est trouvée en argent après

le deceds du sieur Bernard pour être lad. somme

déposée en un coffre fermant à plusieurs clefs

et employée aux besoins de lad. congrégation sur

les ordres de Monseigneur par écrit et non autre-

ment » (26 avril). — Résolution concernant l'hôpital de

Châtilldn-sur-Seine où l'on donne la permission de

recevoir comme professe une novice (2 mai). — Per-

mission de faire des prières publiques et des proces-

sions aux paroissiens et au curé de Latrecey « pour

demander au Seigneur la destruction des insectes qui

endommagent considérablement les biens de la terre en

se servant du rituel du diocèse pour les exorcismes, avec

deffence de faire à ce sujet aucunes processions du

Très Saint-Sacrement demandées par lad. requête «. —
Résolution au sujet de prédications à faire aux sta-

tions de l'Avent et du Carême à Langres et dans tout

le diocèse (11 mai). — Autorisation de processions pu-

bliques à Parnot. — Remplacement du maître d'école

de Brethenay, « l'ancien ayant été reconnu avoir extor-

qué un certificat du sieur curé sous prétexte d'aller

cherchera être employé dans une autre paroisse et avoir

produit un bail signé d'un nombre d'écoliers dont les

signatures étaient mandiées » (16 mai). — Règlement

pour le culte et l'heure des services dans l'église d'Occey

(25 mai). — Résolution au sujet des petites écoles de

Meuvy: « vu la requête présentée à S. G. par le sieur

curé et Michel Bernard, procureur et administrateur

des biens et revenus du collège des écoles de charité de

lad. paroisse et Jeanne Toupot, fille majeure choisie

pour tenir l'école des filles de lad. paroisse ; vu le

traité fait entre les suplians d'une part et lad. Toupot,

d'autre...., ledit traité a été approuvé sur les certificats

de ses vie, meurs, capacité et bonne religion, à la

condition de sa part de se conformer aux statuts et

réglemens du diocèse pour les petites écoles; et en

conséquence defïenses au maistre d'école de recevoir

en sa classe les filles qui pourroient s'y présenter pour

fonctions
; enjoint au sieur curé d'y tenir la main et en

cas d'inexécution d'en faire part. » — Enquête ordonnée

sur la doctrine du prieur de Septfontaines, dénoncé

pour professerdesopinions jansénistes (13 juin). —Per-
mission aux marguilliers et curé de Villiers-le-Sec

d'accepter une fondation faite à la fabrique de deux
maîtresses d'école et d'immeubles pour l'entretien du

maître et de la maîtresse d'école (20 juin). — Résolutions

au sujet de réparations dans l'églisede Fouvent (Haute

Saône) : « Vu le procès-verbal de visite de lad. église

le 15 du mois de may dernier par led. sieur Clerget

commissaire à ce député par commission du 26 avril, il

a été ordonné :
1° qu'à la diligence et aux frais de qui

il appartiendra lad. église sera fournie d'un petit ciboire

portatif; 2° qu'il sera fait un crucifix pour placer sur le

maître autel; permis d'exposer les reliques à la véné-

ration des fidèles jusqu'à la visite épiscopale ; qu'il sera

fait des vaisseaux d'argent pour contenir les saintes

huiles, une piscine au baptistaire, un tableau du

batème de Saint-Jean, un vitreau pour éclairer led.

baptistaire
;
qu'il sera posé un petit bénitier à l'entrée

de la sacristie, une fontaine et des feuilles de préparations

et actions de grâce ; la chapelle de Saint-Tîburce sera

réparée et ornée à la diligence du titulaire; que les comptes

de la fabrique seront rendus annuellement, etc.
; que

l'un des confessionnaux sera réparé et garny d'une

porte; le pavé de la nef sera réparé en ce qu'il y a de

défectueux; il sera choisy dans le cimetière un petit

espace de terrein pour inhumer les enfants morts sans

batème; qu'il sera nommé une sage-femme laquelle

prêtera serment pardevantM. le curé suivant la formule

insérée dans le rituel ; que ceux qui n'ont pas satisfait

à leur devoir paschal le feront incessamment, etc. ; et

finalement deffense à tout maître et maîtresse d'école

d'en faire les fonctions qu'ils n'ayent été approuvés de

Monseigneur ; enjoint au sieur curé de veiller à ce que

l'on n'introduise dans lad. paroisse aucuns livres suspects

contre la saine doctrine et les mœurs. « — Permission

de bénir plusieurs croix nouvellement édifiées sur le

territoire de Griselles(Côte-d'Or) (11 juillet).— Enquête

ordonnée sur la conduite et l'âge de la servante du curé

d'Engentes (Aube). — Nomination de Pierre Minot,

(( maître écrivain et recteur d'écolo », comme régent du

collège fondé à Recey-sur-Ource (18 juillet). — Re-

montrances au curé de Jaucourt (Aube) pour qu'il

réprime à l'avenir ses vivacités, visite ses malades

quand ils auront reçus les sacrements, s'abstienne de

chasser et soit plus exact à faire les instructions et les

prônes de sa paroisse (8 août). — Résolution au sujet

d'hospitalières du diocèse. « Hôpitaux. M. le vice-promo-

teur a proposé d'envoyer une personne de piété actuel-

lement occupée à l'instruction des filles de la paroisse

de Bourbonne aux hospitalières de Besançon afin de la

former au gouvernement des pauvres pour en former

dans la suite d'autres pour les hôpitaux du diocèse où

il n'y a pas d'hospitalières » (12 octobre). — Résolution

au sujet d'une maîtresse d'école du Fayl-Billot, non

approuvée par l'autorité diocésaine: « Le Fayl-Billot.

I



ÉVÊCHÉ DE LANGRES. — BUREAU ECCLÉSIASTIQUE. 401

Sur les avis qui ont été donnés qu'une maîtresse d'école

de cette paroisse sans être approuvée pour en faire les

fonctions tenoit école des filles au préjudice de l'établis

sèment des religieuses de Saint-Charles destinées dans

cette paroisse à instruire la jeunesse et que M. le curé

autorise lad. maîtresse d'école : M. le vice-promoteur a

été chargé d'écrire aud. sieur curé que l'intention de

messieurs du bureau est que les écoles des filles se

tiennent chez lesd. religieuses de StCharles et d'inviter

led. sieur curé et son vicaire à veiller à ce qu'aucune

personne n'enseigne la jeunesse sans être approuvée

par Monseigneur m (5 décembre). — Décision au sujet de

l'incompétenced'une sage-femmede Rivières lesFosses:

« M. l'abbé Deserrey a dit qu'on luy avoit porté plainte

que la sage-femme de cette paroisse par son inhabilité

avoit été cause de la mort de plusieurs femmes, qu'il

seroit nécessaire qu'il y en eût une autre, qu'une per-

sonne de piété s'ofïroit de payer une somme à une qui

se présente et ce annuellement, pourvu qu'on l'exempte

des charges de la communauté ; sur quoy M. l'abbé

Deserrey s'est chargé d'écrire à ce sujet aux officiers des

lieux » (12 décembre). — Décision relative à la desserte

deQuincerot (Côte-d'Or): « Vu la requête des habitans

présentée à Monseigneur à ce qu'il luy plaise pourvoir

à la desserte de ce lieu composé de 68 feux, le rdolle des

tailles y joint ; qu'ils sont abandonnés pour tout ce qui

regarde les secours spirituels soit de la part du sieur curé

de Trichey (Yonne) qui refuse de leur administrer les

sacremens, soit de la part des prêtres circumvoisins qui

refusent de leur administrer les sacremens même

dans le tems paschal, que led. sieur curé leur refuse

des billets à cet effet et ne veut point les recon-

noitre pour ses paroissiens, qu'il s'est passé jusqu'à

cinq jours sans que des corps ayent été inhumés, que

plusieurs sont décédés sans sacrements : ce considéré

qu'il plaise à S. G. de permettre à un prêtre le plus voi-

sin de les desservir ; et renvoyé à Monseigneur pour

décider sur lad. requête, a — Résolution au sujet de la

maîtresse d'école du Fayl-Billot : « après avoir pris

lecture de la lettre du sieur curé en réponse de celle

qui luy a été écrite par M. le vice-promoteur par déli-

bération de Messieurs du Bureau au sujet d'une mai-

tresse d'école non approuvée qu'il employé pour l'ins-

truction des garçons et des filles qui se disposent à la

première communion, M. le v. promoteur a été chargé

d'écrire une seconde lettre aud. sieur curé pour qu'il

ait à empêcher lad. maîtresse d'école d'en faire aucune

fonction et à envoyer les filles auprès des religieuses

Haute-Marne. — Série G.

de Saint-Charles établies aud. lieu pour l'instruction

des personnes du sexe et les garçons chez le maître

d'école ; sinon que les intentions de Monseigneur

seront signiffiées en fforme à lad. maîtresse d'école »

(28 décembre). — Enquête sur des plaintes portées con-

tre le P. Jacquinet, minime de Méchinei.x. — Résolution

au sujet du curé d'Hortes : « vu la requête présentée

contre le sieur curé d'Hortes au sujet des droits trop

exigés et de ses vivacités, M. l'abbé de Chambrullard

s'est chargé de luy écrire et de le citer pour luy donner

des avis et luy faire rendre ce qu'il a trop exigé » (1743,

23 janvier). — Enquête au sujet d'un scandale à Coifly,

le vice promoteur ayant été informé que « deux parti-

culiers de cette paroisse pendant les matines du jour de

Noël dernier avoient causé du scandai à l'église, qu'après

des juremcns l'un d'eux avoit donné un coup de poing à

l'autre « (9 janvier). — Permissions de quêter données à

Nicolas Therillon, vigneron, François Dampremont,

laboureur, Nicolas Charnot, manouvrîer, Nicolas Ber-

nard, tourneur, incendiés au Fayl-Bîllot. — Permissions

de quêter donnée à deux laboureurs, incendiés à Mont-

landon, et à Joseph de Lorme, laboureur, Nicolas de

Lormeet Thomas LhuiUier, vigneronsincendiés à Saînt-

Usage(16janvier). — Résultats de l'enquête faite à Coîffy:

a après avoir pris communication de la lettre du

sieur vicaire au sujet d'un scandale arrivé dans son

église la nuit de Noël pendant le service divin, il a été

décidé que lad. lettre sera renvoyée à monseigneur ». —
Une enquête secrète sera faîte à propos d'un religieux

carme accusé de passer « des tems considérables avec

des personnes du sexe, de leur donner entrée dans la

maison par l'église et la sacristie » (30 janvier). — En-

quête sur des faits reprochés à un capucin de Cham-

plitte (Haute-Saône): « sur les plaintes faitesqu'un reli-

gieux de cettecommunau té, employé pour faire la desserte

de la cure de Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or) pen-

dant la maladie et depuis la mort du sieur Fourrel, avoit

confessé dans une cuisine du château de Montîgny des

personnes même du sexe, auxquelles il faisoit présent

même de bagues, qu'il avilîssoit son caractère pour obte-

nir quelques bouteilles de vîn des domestiques et des habi-

tans du lieu ...» (6 février). — Résolution au sujet de l'u-

sage des œufs pendant le carême : «le vice-promoteur a

été chargé de faire imprimer un ordre de Monseigneur

à messieurs les curés et vicaires pour publier au prône

ledimanchede la quinquagésime que Monseigneur étant

informé de la disette des denrées dont l'usage est permis

en carême et de leur chéreté, permission de manger

51
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des œufs jusqu'au mercredy saint exclusivement ; les-

quelles feuilles de permission seront envoyées incessam-

ment à messieurs les doyens ruraux du diocèse ». —
Résolution au sujet de plaintes portées contre l'aumô-

nier de Saint-Hubert : <i sur les plaintes reçues qu'il a

fait sonner dans une paroisse, exposé les reliques sans

en avertir le sieur vicaire et que sur les représentations

que led. sieur vicaire luy a faite il s'est servi de termes

peu polis en présence de plusieurs paroissiens, M. le

V. -promoteur a été chargé d'écrire ou de dire à cet aumô-

nier d'observer les règles ordinaires pour l'exposition

des reliques et d'être plus circonspect avec les ecclé-

siastiques du diocèse dans les paroisses desquels il les

exposera ». — Résolution au sujet du scandale de Coiffy :

on a dit que la poursuite de cette affaire ne regardait pas

les officiers du bailliage de Langres mais ceux de Coiffy

où il y a prévôté royale ; ceux-ci ne faisant aucune

diligence de saisir les coupables, un vicaire général fera

visite de l'église et on dressera procès-verbal du scan-

dale (13 février). — Résolution au sujet d'abus à propos

de premières communions : « M. le vice-promoteur a

remontré qu'il y avoit un abus dans le diocèse à ce sujet,

que plusieurs des communautés religieuses recevoient

les jeunes filles pendant quelque tems pour leur faire

faire leurs premières communions, qu'à cet effet ces

jeunes fîUes étoient soustraites à l'examen et à la

vigilance de messieurs les curés, qu'il seroit nécessaire

que Monseigneur fît une ordonnance qui deffendit

aux religieuses d'admettre à la première communion

aucunes filles qu'elles n'ayent été pensionnaires dans

leurs maisons au moins six mois auparavant. » —
Lettre au curédu Fayl-Billot à propos de la maîtresse

d'école qui enseignait dans la paroisse sans autorisation

alors que les sœurs de Saint-Charles y étaient établies

pourl'instruclion des jeunes filles (20février).— Plaintes

contre le curé de Balnotla Grange (Aube) (27 février). —
Autorisation aux fabriciens de Coublanc d'accepter une

donation: «vu la requête présentéeàMonseigneurpar la

demoiselle Tournois, l'acte passé par devant Thibault,

notaire à Langres le 5 février dernier, contenant fonda-

tion faite aud. lieu de Coublans de faire apprendre à 2o

filles des plus pauvres dud. lieu à lire, le choix desquelles

sera fait par le sieur curé sans acception, l'une desquelles

25 filles venant à manquer ou sufTisam ment instruite seroit

remplacée par une autre, a laissé aud. sieur curé et ses

successeurs à perpétuité des biensfunds, sur le revenu

desquels le recteur d'école dud. lieu touchera la somme
de 50 1. t. annuellement, que le surplus sei'a perçu par

led. sieur curé pour par luy employer la somme de 12 1. 1.

à l'achapt des livres nécessaires aux filles auxquelles il

sera délivré à chacune un livre de prières, et si, après lesd.

livres achetés, lad. somme de 12 livres t. n'est pas

employée, lesurplusseraemployéen achapt ci'hnitations

de N. S. J. C. qui seront distribuées auxd. flUes qui seront

le plus en état d'en profiter ; le surplus desd. revenus sera

employé à la rétribution des expositions et bénédictions

du Très Saint-Sacrement depuis la messe jusqu'après

les vespres des jours de fêtes de Saint-Pierre aud. lieu de

Coublanc et du jour de Saint-Martin d'hyverenl'églisede

Maàtz », etc. (13 mars). — Enquête au sujet de plaintes

portées par le curé de Massingy (Côte-d'Or) contre le

maître d'école (20 mars). — Enquête ordonnée au su-

jet de particuliers de la paroisse d'Etourvy (Aube) qui

guérissaient les maladies avec des sortilèges (8 mai).

— Permission au curé d'Avreuil (Aube) de recevoir

les confessions pascales des habitans de Quincerot

(Yonne) (22 mai). — Enquête relative aux services qui

se font dans la chapelle castrale de Raucourt ; commis-

sion au doyen rural « pour s'informer des noms, qualité

des prêtres qui y célèbrent, de l'éloignement de la pa-

roisse, si les messes qui se disent en lad. chapelle ne

détournent point les habitans de la messe paroissiale,

si on n'administre point des sacrements en lad. cha-

pelle ». — « Prières publiques pour demander à Dieu la

pluye: vu les différentes requêtes présentées à Monsei-

gneur pour obtenir la permission de faire des proces-

sions, il sera imprimé une lettre circulaire pour mes-

sieurs les doyens ruraux à eux adressée par le

secrétaire de l'évêché qui contiendra que sur les avis

que Mgr l'évêque a reçu de différents endroits de son

diocèse que les biens de la terre dépérissoient à cause

de la trop grande sécheresse, il a chargé le secrétaire

de leur écrire pour qu'ils fassent sçavoir dans les pa-

roisses de leur doyenné où il y a un pressant besoin de

pluye que S. G. permet d'y faire une procession pour

la demander à Dieu et de réciter à la messe pendant

15 jours la collette ad petendam pluoiam » (11 juin). —
Enquête ordonnée sur le bon fonctionnement de la ma-

nufacture des orphelines de Sainte-Anne de Langres:

« vu la requête présentée à Monseigneur par la sœur

Marie-Anne Lenfumé, fille de la Charité, maîtresse des

filles de cette maison, expositive qu'elle est pressament

sollicitée par plusieurs personnes de lad. ville qui'

désirent faire recevoir leurs filles dans lad. maison

pour y recevoir une éducation qu'ils sont hors d'état

de leur donner à cause de leur pauvreté mais que le
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peu de revenus qui est attaché à cette maison de

Sainte-Anue ne permet pas d'en augmenter les charges,

que le nombre des filles qui y sont actuellement est déjà

trop grand et qu'elles ne subsistent en partie que par

les aumônes et libéralités des personnes pieuses et cha-

ritables qui leur prêtent quelque secours; que pour

empêcher le dépérissement d'une œuvre si utile il con-

viendroit qu'il plût à S. G. de fixer pour un tems le

nombre des filles qui composent cette maison par pro-

portion à ses revenus actuels et aux charges qu'elle

peut suporter; mais comme on ne peut faire cet arran-

gement sans avoir pris connoissance de l'état de cette

maison et qu'il est encore nécessaire pour soutenir

cette bonne œuvre d'ajouter quelques réglemensà ceux

qui ont été donnés par feu M. de Tonnerre, il plaise à

Mgr de se transporter en lad. maison pour en faire la

visite, examiner l'état actuel de ses revenus tant en re-

cettes que dépenses, etc. » (19 juin).— Rejet delà requête

présentée à Monseigneur par la confrérie des chape-

liers de Langres « aux fins d'obtenir la permission de

faire donner la bénédiction du Très Saint Sacrement

après les vespres du jour de la fête de Saint-Jacques et

Saint Christophe : lad. permission a été refusée attendu

que ces dévotions distrayent les paroissiens d'assister à

leurs paroisses ». — Rejet de la requête présentée à

révêque en vue de l'établissement à Tonnerre d'une

association de filles destinée à l'entretien des ornements

et linges de la sacristie et parement des autels (27 juin).

— Autorisation de célébrer la messe dans les chapelles

de N.-D. de Lorette et de St-Roch au territoire de Chau-

mont (3 juillet). — Transport d'une croix qui se trouvait

au milieu de la place de la ville de Chaumont: « Vu la

requête des sieurs maire et échevins de lad. ville : per-

mission de faire transférer la croix qui est posée au mi-

lieu de la place de lad. ville, exposée à profanation dans

un lieu décent et convenable, comme aussy de démolir

une chapelle en ruine située dans les allées de la prome-

nade publique » (10 juillet). — « Prières pour demander

à Dieu le beau tems: sur ce qui a été représenté par

M. le vice promoteur que les pluyes abondantes causent

des dommages considérables aux biens de la terre, il a

été décidé qu'il sera envoyé dans les sacristies de cette

ville (de Langres) une ordonnance pour réciter à la

sainte messe la collecte pour le beau tems » (24 juillet).

— Instruction sur la requête du vicaire de Rougeux

au sujet de la translation de l'église en un lieu non

sujet à inondation : l'inondation du 3 août avait renversé

les murs du cimetière reconstruits il y avait deux ans ainsi

que les murs de l'église en plusieurs endroits, perdu

des livres de chant et des ornements, renversé les portes

« de manière que l'eau surpassoit la pierre de l'autel n

(7 août).— Permission à un ministre anglais nouveau

converti de quêter dans le diocèse pendant un mois. —
Réparations au clocher de Monstier-en l'Ile (Aube). — Re-

fus de quêter à deux habitants de Vitry-en-Montagne qui

avaient fait une perte à la suite d'inondations (22 août). —
Approbation d'un maître d'école en la paroisse de Mus-

seau, a à la condition de fréquenter pendant deux mois

l'école de Chalancey pour se perfectionner dans l'écri-

ture » (29 août). — Etablissement d'une confrérie du

Sacré Cœur de Jésus au couvent des Visitandines de Lan-

gres: « vu la requête présentée à Monseigneur par les

supérieure et religieuses de ce monastère, les brefs de

N. S. Père le Pape Benoist XIV du 10 juillet, ordon-

nance qui contient que pour seconder la piété des su-

pliantes et la dévotion des fidèles du diocèse, Monsei-

gneur permet l'établissement de la confrairie ou

association sous le titre du Sacré-Cœur de Jésus-Christ

dans l'église dudit monastère, en conséquence confirme

les indulgences qui ont été accordées par Sa Sainteté eu

faveur de lad. confrairie ou association, qui ont été vi-

sées et dont on permet la publication dans le diocèse,

désignant le m' autel pour lad. confrairie et l'autel de

la chapelle qui est érigé sous ce titre pour autel privi-

légié en conformité du bref », etc. (25 septembre). —
Plaintes portées devant le Bureaucontrelecuréde Baro-

ville (Aube) ; on lui reproche sa vivacité, son esprit pro-

cessif, son peu de régularité, « la négligence qu'il a pour

les âmes qui luy sont confiées et son attachement pour

le temporel n. — Enquête ordonnée au sujet de la servante

du curé de Chézeaux: le vice-doyen de Pierrefaite est

chargé de s'enquérir de sa conduite, de son âge « et de

l'autorité qu'elle a pris sur l'esprit de son maitre, enfin

des duretés qu'elle exerce contre la famille de son

maître ». — Confirmation de la confrérie du Saint-

Rosaire à Louvières (2 octobre). — Permission au sieur

curé de Clefmont de faire la bénédiction d'une image

qui doit être exposée à la vénération des fidèles. — Déci-

sion au sujet des retraites des nouveaux curés : « il a été

statué qu'une partie de ceux de Messieurs les nouveaux

curés qui n'ont pas satisfaits à la clause de leur visa qui

ordonne dix jours de retraites au séminaire sous peine

de suspense ipso /ado seront avertis par une lettre cir-

culaire de se rendre audit séminaire à un jour qui sera

fixé dans le courant du mois prochain pour y faire lad.

retraite, qu'à cet efïet il sera dressé un mémoire des
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sieurs curés qui n'ont pas satisfaits à lad. retraite et au

nombre d'environ trente sur lequel lad. lettre circulaire

sera envoyée, sauf à en indiquer une autre pour ceux
qui n'auront pas assistés à la première retraite »

(16 octobre). — Décision au sujet de la grande misère
des habitants de Perrancey : « vu le certificat du sieur

Poisse, curé, par lequel il constate et par la notoriété

publique que depuis deux mois environ, il est mort
dans ce lieu plus de deux cens tant bœufs que vaches,

ce qui réduit les habitans tant laboureurs que manou-
vriers à la dernière misère, la plus grande partie de
ces bestes n'estant pas payée, la misère y est si grande
qu'on ne trouve pas du laict pour nourir les enfans et

qu'il ne reste qu'une seule vache audict lieu: permis-
sion de quester dans la ville épiscopale » (13 novembre).
- Lettre au curé du Fayl-Billot au sujet de la maîtresse
d'école qui enseignait dans la paroisse sans être approu-
vée. - a Liste de MM. les curés qui ont satisfait à la

clause de leur visa pour une retraitededixjours ausémi-
naire » (27 novembre). — Résolution au sujet de la morta-
lité des bestiaux: «sur ce qui a été représenté par M. le

vice-promoteur que cette mortalité faisoit des progrès
dans plusieurs villages voisins de la ville épiscopale et

dans quelques autres lieux du diocèse, que cette conta-
gion n'attaquoit que les bestiaux rouges, il a été décidé
qu'il seroit envoyé dans toutes les sacristies de la ville

une ordonnance de M" les vicaires généraux pour réci-

ter à la sainte messe une collecte /;ro peste ammalium
et ce jusqu'à nouvel ordre » (18 décembre). - Rempla-
cement du maître d'école d'Arconville (Aube), à cause
de sa «mauvaise conduite». - «Prières publiques à
cause de la mortalité des bestiaux: lecture faite de plu-
sieurs lettres des sieurs curés du diocèse qui demande
permission de faire des prières pour faire cesser la

mortalité des bestiaux: il a été décidé qu'à la diligence
de M. le vice-promoteur il sera imprimé une lettre

circulaire pour être envoyée dans le diocèse, qui
contiendra en substance que, sur les avis que l'on a
reçu de plusieurs endroits du diocèse que la mortalité
des bestiaux y fait des progrès considérables, l'in-

tention de Monseigneur l'évoque est que Messieurs
les curés et vicaires fa.ssent dans leur paroisse
une neuvaine pour demander à Dieu la cessation de ce
fléau

;
que S. G. ordonne que l'on chantera chaque jour

un des psaumes de la pénitence à l'alternative; le répons
Domine, non necundum peccata, la collecte Deus ,jui

cu/pa ogendens, etc., et celle pro peste animatiiun. On
laisse le choix de l'heure pour faire ces prières ; mais

on observera de ne faire à cet effet aucunes processions »

(1744, 2 janvier). — Approbation des ordonnances de

visites (8 janvier). — Hôpital de la Charité de Chaource :

« les administrateurs ayant demandé que la sœur pré-

posée pour avoir soin de cette œuvre soit envoyée dans

une maison de Troyes pour y apprendre la pharmacie et

en particulier dans celle de la Visitation, Monsieur

le Vice-Promoteur a été chargé de s'informer si cette

maison n'est point suspecte poyr la foy » (22 janvier). —
Décision relative à la dispense des œufs: « Messieurs

les curés et vicaires du diocèse seront avertis par un

ordre imprimé de publier au prône de la messe parois-

siale le dimanche de la Quinquagésime que Monseigneur,

étant informé de la disette et de la chéreté des denrées

dont l'usage est permis en carême et sur les représen-

tations qui luy en ont été faites, permet dans son

diocèse l'usage des œufs pendant le carême prochain

jusqu'au mercredi saint inclusivement » (5 février). —
Décision au sujet de la mortalité des bestiaux : « Lecture

faite des ordres de Monseigneur l'Evèque, Monsieur le

Vice-Promoteur a été chargé d'écrire une lettre circu-

laire non imprimée à Messieurs les doyens ruraux du

diocèse, qui contiendra en substance : « Monsieur, en

« exécution des ordres de Monseigneur l'Evèque qui

« m'ont étéadressésaujourd'huy, vous aurez la bonté de

« faire sçavoir à messieurs les curés et vicaires des

« paroisses de votre doyenné qui sont affligées de la mor-

« talité des bestiaux que l'intention de S. G. est que l'on

« célèbre une messe haute de Saint-Roch après laquelle

« on fera une procession sans sortir du territoire de la

« paroisse et une station à une des croix du finage

« à laquelle on récitera l'antienne au même saint, la col-

« lecte, et cellepro peste animalium : lesquelles collectes

« seront récitées à la messe tant que cette mortalité

« durera », etc. Lecture aussy faite delà lettre de Mon-

seigneur l'Evèque adressée à Messieurs les Vicaires gé-

néraux pour prendre des moyens d'arester cette conta-

gion et s'informer des pertes qu'elle a causé dans

difïérentes paroisses du diocèse, et de ceux qu'il y

auroit à prendre pour soulager ceux qui en ont été

affligés, empêcher que les bestiaux morts ne causent de

l'infection ou de la corruption dans l'air, la matière mise

en délibération, il a été décidé que le sieur Toury, bour-

geois de cette ville, sera prié de se rendre dans les

paroisses affligées de cette mortalité pour y dresser un

état exact: « 1" de la quantité de bestiaux morts dans

« chaque paroisse ;
2* des personnes pauvres qui ont fait

« des pertes à cette occasion, qui ne sont pas métayers
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« et qui n'ont point de ressources pour se remonter de

(i ces pertes, noms par noms; 3° pour visiter les lieux

« où ces charognes ont été gettées, si elles y causent

y quelque infection, ce qui conviendroit mieux: de les

« faire enterrer ou de les faire brusler, les lieux où ce

H dernier expédient peut être employé et où il n'y a pas

« de disette de bois; 4° tenir un mémoire exact de ce

« que dessus et de tout ce qui peut y avoir rapport :

(( pour, led. mémoire renvoyé, être tenu un conseil

« du Bureau de charité sur les ordres de Monseigneur »

(Il mars). — [P. 563 et s. :] Table alphabétique des loca-

lités et des matières.

G. 973. (liof^istrc.) - Grand in-4", (iSi) im^es, plus la lable

(relié en parchemin blanc).

1744-1747. — Décmonsi du Bureau ecclésiastique.

— Examen de la requête des habitants de Stigny

(Yonne) qui demandent le rétablissement de leur ancien

maître d'école interdit. — Résolution au sujet de la

requête des habitants de Buxières-les-Belmont pour

demander l'établissement d'une confrérie des agonisants

en leur paroisse à l'instar de celle établie en la paroisse

Saint-Martin de Langres : la requête sera auparavant

adressée à Monseigneur (1744, 18 mars). — Enquête or-

donnée sur les plaintes portées contre le fils du maître

d'école de ChaufTourt, interdit, « qui trouble le service

divin et a déplacé les chantres qui sont au lutrin ce qui

a fait du scandale à l'église ». — Permission au curé de

Fulvy (Yonne) de faire la bénédiction de trois croix

nouvellement érigées sur le territoire de la paroisse

« en place d'anciennes tombées par vétusté : lad. per-

mission ainsy accordée sur la requête présentée par

led. sieur curé et les habitans qui exposent- que ces

croix sont dans des lieux non sujets à profanation, que

l'on y fait des actes de religion, qu'ils s'obligent de les

entretenir et d'y faire des stations lors des processions,

des Rogations et autres, etc. >; (26 mars). — Enquête or-

donnée sur des plaintes formulées contre le curé de

Pressigny qui aurait célébré le mariage d'une per-

sonne déjà fiancée. — Plaintes contre le curé de

Fontaine-Française (Côte-d'Or) : « qu'il refuse d'enten-

dre ses paroissiens en la présente quinzaine de Pâques,

qu'il ne veut point faire venir de religieux pour leur

procurer la liberté de la confession ;
qu'il n'y a que trois

curés voisins, sçavoir ceux deMontigny, Saint-Maurice

et Sacquenay qui pourroient les confesser, qu'ils sont

éloignés d'une grande lieue de Fontaine, que les autres

curés du voisinage sont des diocèses de Besançon et de

Dijon, que d'ailleurs ils refusent de confesser ceux des

paroissiens de Fontaine qui s'adressent à eux, le sieur

curé leur faisant des reproches amers d'avoir reçu à la

confession ceux des habitans dud. Fontaine qui s'étoient

adressés à eux sur les ordres que S. G. leur donna l'an-

née dernière en pareille circonstance et dans le tems de

Pâques, que d'ailleurs ces curés sont chargés de nom-

breuses paroisses, que lesd. habitans n'ont aucune con-

fiance à ce pasteur « ; permission est donnée à deu.x reli-

gieux de la communauté de Champlilte de se transporter

en la paroisse de Fontaine-Française pour y prêcher et

confesser (31 mars). — Requête des habitants de Fon-

taine-Française (Côte-d'Or) qui, à cause de l'impossibi-

lité de deux religieux de Champlitte de venir prêcher et

confesser dans la paroisse au temps de Pâques, deman-

dent à l'évêque « de proroger le tems pour satisfaire â

leur devoir paschal ». — Lecture en séance des ordres

de Monseigneur au sujet du sieur Salomon, ancien

maître d'école de Stigny (Yonne): Monseigneur ordonne

que ledit sieur « ne soit employé ny dans lad. paroisse

ny en aucunes autres du diocèse en lad. qualité, étant

plus que suspect pour la foy » (9 avril). — Décision pour

présenter des remontrances à un religieux de Cham-

plitte qui est dénoncé pour « recevoir facilement des

personnes suspectes pour la foy ». — Avertissement

donné à la justice .séculière au sujet d'un scandale causé

depuis plusieurs années « par une fille dont la conduite

est mauvaise ». — Prorogation accordée aux paroissiens

de Fontaine-Française pour le devoir paschal jusqu'au

26 avril (15 avril). — Décision au sujet de processions à

Grancey-le-Château : « lecture faite d'un mémoire con-

tenant plusieurs articles concernant les processions qui

se font par les chanoines de la collégiale, dudict lieu,

l'exposition des reliques de Saint-Bernard et Saint-Hu-

bert qui se fait à lad. collégiale, ledit mémoire présenté

par le sieur Geleyot, prieur curé de lad. paroisse,

qui prétend qu'il y a abus sur le tems et l'heure que

lesd. processions se font et sur quoy il demande l'avis

de messieurs qui composent le Bureau : sera répondu

aud. sieur curé de ne rien innover dans l'ancien usage »

(29 avril). — Commission au doyen rural pour faire en-

quête sur certains faits exposés dans la requête du curé

d'Engentes (Aube), qui se plaint que dans la paroisse

(( il n'y ait point de maître d'école, qu'il a peine à trouver

des personnes pour servir sa messe les jours ouvrables,

qu'il n'y a qu'un particulier d'un village voisin qui se

rend à sa paroisse les dimanches et les fêtes pour

chanter la messe et les vêpres, auquel la communauté
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paye 12 livres annuellement, qu'ayant demandé à ses

paroissiens un maître d'école résidant, deux particu-

liers l'auroient insulté et luy auroient dit qu'ils ne

vouloient point luy en donner un, qu'étant sorti de

chez luy pour leur représenter leur devoir avec dou-

ceur, un de ces particuliers se seroit à l'instant saisy

d'un caillou et en auroit fait démonstration avec la

main ;
que luy curé, à l'imitation de Saint-Estienne,

voulut le recevoir à deux genoux (noté, je vous prie,

ma vivacité) ; que le particulier ne le frappa pas, mais

que le sacerdoce est outragé, etc. ». — Décision pour

donner un vicaire au curé de Blumeray qui avait perdu

l'usage de ses jambes. — Permission à M. de Rennepont

d'avoir pour chapelain un ecclésiastique du diocèse de

Tout à condition que celui-ci auparavant ait apporté

des « certificats de vie, meurs et saine doctrine » signés

des supérieurs du diocèse de Tout. — Avis favorable

donné à la demande du curé de Buxières-les-Belmont

pour l'érection d'une confrérie des agonisants dans la

paroisse, « le bref pontifical étant en bonne forme, la

paroisse considérable et des personnes pieuses donnent

des fonds pour l'entretien de lad. confrairie » (13 mai).

— Permission au sieur Demongeot de faire la desserte

de la paroisse de Savigny en l'absence du curé obligé

d'aller prendre les eaux de Plombières (20 mai). —
Changements opérés parmi les hermites du diocèse et

expulsions de plusieurs, <i pour causes connues », de la

congrégation ; en outre « sur l'avis reçu qu'un particulier

habite la solitude de Parnot avec sa femme et ses enfans

ce qui est contraire aux constitucions de la congrégation

des solitaires du diocèse, ce particulier et sa famille sera

expulsé dud. hermitage. M. le doyen rural d'Is sera

invité de persuader à ce particulier de sortir de bon gré,

sinon il y sera pourvu par le bras séculier ; les orne-

mens de la chapelle seront mis en sûreté ; led. sieur

doyen sera chargé de la clef de lad. chapelle et de celle

de l'hermitage et cependant lad. chapelle par provision

déclarée interdite ». — Plaintes contre le curé de

Fontaine-Française qui, dit-on, « nechante aucun office,

ne fait aucunes cérémonies avec plain-chant ». Décision

qui lui enjoint « de faire les offices de sa paroisse à

voix haute, d'une manière convenable aux solennités,

de chanter les funérailles à voix haute suivant l'usage

et qui confirme l'approbation cy-devant accordée au

nommé Rocard pour exercer les fonctions de maitro

d'école de la paroisse ». — Décision portant que des avis

seront faits à certains religieux d'une communauté du

diocèse accusés de se faire payer un écu par jour avec

la nourriture par les curés qui ont besoin de leur minis-

tère pour desservir leurs paroisses quand ils sont

malades. — Ordre à un particulier qui s'est présenté

dans la paroisse de Meuvy pour obtenir approbation d'y

enseigner le latin, d'avoir au préalable « à justifier des

témoignages et certificats autentiques de ses mœurs,

religion, des lieux où il a étudié ». — Permission aux curé

et mépartistes de Saint-Urse de Montbard (Côte-d'Or)

d'accepter certaine fondation faite à la dévotion des

tisserands delà ville. — Permission de quêter donnée à

un laboureur de Courc.elles-Val-d'Esnoms « dont la

maison s'est écroulée et qui a perdu tous ses meubles

et harnois ce qui le réduit à une extrême nécessité et

sa famille composée de huit enfans ». — « Mandement

qui ordonne des prières publiques pour la conservation

delà personne sacrée du roy, la prospérité de ses armes

et afin d'obtenir les bénédictions du ciel sur ses justes

entreprises: ledit mandement sera inscrit sur les registres

des minutes de l'évêché et envoyé dans tou tes les paroisses

du diocèse et à toutes les communautés séculières et

régulières soy-disant exemptes et non exemptes

Autre mandement de monseigneur pour faire chanter le

Te Deum en action de grâces de la prise des villes de

Nice, Villefranche et du fort de Montalban par les armées

combinées du roy et du roy d'Espagne : ledit mandement

sera envoyé dans tout le diocèse » (4 juin). — Approba-

tion de l'ordonnance pour les exercices de piété du couvent

du Val-des-Choux : « 1" que les religieux qui composent

(la maison) se lèveront depuisPàque jusqu'àla Toussaint

à quatre heures et depuis la Toussaint jusqu'à Pàque à

cinq heures précises :
2° qu'après les matines et les

laudes récitées il sera fait une demie-heure d'oraison ;

3" qu'immédiatement après l'oraison on récitera prime,

tierce et de suite la messe conventuelle et sexte; 4° que

depuis Pûques jusqu'à la Toussaint l'heure du repas du

soir sera fixée à cinq heures précises pour les religieux

du chœur et à six pour les convers et depuis la Tous-

saint jusqu'à Pâques à cinq heures tant pour lesdits

religieux de chœur que pour les FF. convers; 5' l'heure

du couché fixée dans tous les tems à huit heures

précises. » — Ordre au maître de langue latine qui de-

mande à enseigner à Meuvy et qui a présenté ses

témoignages de venir en personne. — Autorisation de

la « fondation d'un octave d'exposition du Saint-Sacre-

ment pour les âmes du Purgatoire » en la paroisse

Saint PierredeLangres. — Enquêteordonnéeau sujet de

plaintes formulées par le curé de Fayl-Billot sur ce que

les religieuses de Saint-Charles, le maitro d'école de

i
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ladite paroisse et le maitre du latia n'amènent point à la

messe les jours ouvriers leurs écoliers et leurs écolières ;

en même temps on s'informera si les ordonnances faites

pour une fille àgéede la paroisse avecdeflense d'enseigner

la jeunesse ont été exécutées, enfin si le maitre de

langue latine au même lieu est approuvé. — Approbation

d'un maitre d'école à N'euvelle-les-Grancey (Cote-d'Or)

(10 juin). — Permission de quêter dans tout le diocèse

accordée à des incendiés de Poinsonles-Larrey (Côte-

d'Or) : Jean Baptiste Girard, Edme Caltin le jeune,

vigneron, Edme Marchand, tisserand, Jean Lapoton,

laboureur. Clément Leautey, cabaretier, Jean Gougenot,

vigneron, Nicolas Leautey, tonnelier (17 juin). — Te

Deum en actions de grâces de la prise de Menin:« Lecture

faite de la lettre du roy pour faire chanter le Te Deum

en actions de grâces de la prise de Menin et du mande-

ment de Monseigneur, ils ont été remis à M. le vice-

promoteur pour les faire imprimer et distribuer et le

Te Deum fixé à dimanche prochain 28 du présent mois,

et sera ledit mandement transcrit sur le registre des

minutes de l'évêché » (20 juin). —Décisions au sujet d'un

mémoire présenté au bureau par le desservant de la

paroisse de Rivières-les-Fosses : « Lecture faite du mé-

moire présenté au bureau par le sieur desservant de

lad. paroisse il a été décidé sur le 1" article que l'on ne

peut empêcher qu'il y ait plusieurs sages-femmes dans

lad. pa roisse pourvu qu'elles soient instruites et qu'il faut

engager à l'amiable celles qui n'ont pas preste serment

de le faire en la manière ordinaire ; 2% qu'on ne peut

empêcher qu'on ne sonne les cloches pour certaines

assemblées et dans certaines circonstances; que led.

desservant n'a que la voye de remontrance sur les

abus qui pouroient se rencontrer dans la sonnerie du

jour delà Saint-Jean-Baptiste ; 3°, M. l'archidiacre, lors de

sa visite en lad. paroisse, sera averti de l'abus des assem

blées pour choses profanes dans le cimetière pour qu'il

en fasse une action dans son procès-verbal etqu'il y ait en

conséquence ordonnance ; 4°, les faits avancés par ledit

sieur desservant au sujet d'une croix qu'il assure avoir

été déplacée d'un endroit du finage pour la placer au

bout d'un héritage appartenant au procureur fiscal

seront vérifiés ;
5", la fabrique n'étant pas en état de faire

les réparations et décorations nécessaires en l'église de

ce lieu, les réparations indispensables seront faites à

la diligence de ceux qui en sont tenus et pour le reste

on attendra un tems favorable. » — Permission d'ériger

une confrérie des agonisants en la paroisse de Buxières-

les-Belmont (2 juillet). — Permission aux habitants de

SaintBroingt-les-Fosses de faire une procession « pour

demander à Dieu une pluyo convenable pour les biens

de la terre qui soutirent d'une trop grande sécheresse »

et au desservant de la môme paroisse de faire des

« exorcismes contre des insectes qui nuisent beaucoup

aux vignes ». — Processions accordées dans l'archidia-

coné du Tonnerrois à cause du « besoin pressant do

pluye » (12 juillet). — Résolution relative aux hermi-

tes et à la destruction de l'hermitage de Vitry-en-Mon-

tagne, cet herniitage étant « trop voisin »du village : per-

mission «au sieur visiteur particulier de faire transpor-

ter les meubles dud. hermitage en celuy de Cuves, après

en avoir dressé inventaire en présence dud. sieur curé

de Vitry, et le quart du produit desd. effets sera délivré

à la fabrique dud. Vitry » (15 juillet). — Ordre d'en-

voyer incessamment dans tous les doyennés du diocèse

le mandement « pour faire chanter le Te Deum en

actions de grâces de la prise d'Ypres ». — Interdiction

du maitre d'école de Grandchamp à cause de sa « mau-

vaise conduite ». — Ordre d'enquête « sur les plaintes

présentées par quelques habitants de Saulxures qu'au

préjudice des ordonnances, certaines personnes autori-

saient les danses publiques ». — Lettre du vice-promo-

teur au curé du Fayl-Billot « pour s'informer s'il a

exécuté les intentions et les ordres de S. G. au sujet de

l'ordonnance pour l'âge des servantes » (29 juillet). —

Décision pour dire des prières publiques pour le réta-

blissement du roi tombé malade à Metz. — Ordre à un

nouveau maitre d'école ordonné à Ravennefontaines

de se présenter devant le Bureau ecclésiastique pour

être examiné avant d'entrer en fonction (12 août). —

Décision relative aux hermites du diocèse : « sur la de-

mande du sieur Palaison de la .solitude du sieur Pere-

grin, visiteur particulier, de garder chez luy son

neveu pour luy faire faire son noviciat: il a été décidé que

cette grâce ne sera accordée à aucun des solitaires du

diocèse et que les neveux postulants seront envoyés au

sieur visiteurgénéral, à Saint-Xicolas, pour y faire leurs

épreuves et noviciat. » Défense aux solitaires de porter

des boucles à leurs souliers, mais seulement des cour-

roies. — Permission de quêter accordée à la veuve Verry,

laboureur à Voisines, qui a perdu sa maison, ses

granges et écuries, le blé et le seigle de sa récolte dans

un incendie arrivé au mois d'août dernier, ainsi que

douze bêtes à cornes par suite de l'épidémie (23 sep-

tembre). — Décision au sujet des célébrations du culte

par un prêtre forain: « vu les attestations du sieur Bal-

thazard Bonjour, prêtre du diocèse de Lausanne, per-
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rais de célébrer dans le diocèse en passant et pendant

sa route de Meaux » (30 septembre). — Approbation

de la donation d'un terrage faite à la fabrique de Treix

par le sieur Marion Bourgeois de Chaumont et sa

femme (9 décembre). — Le maître d'école de Blume-

ray dispensé du voyage de Langrespour être examiné.

Il est ordonné au doyen rural de Bar-surAube de faire

lui-même l'examen dud. maître d'école (23 décembre).—

Décision au sujet des quêtes : « Sur ce qui a été présenté

par M. le promoteur, il a été décidé qu'on n'accordera

point de permission de quester dans la ville épiscopale

que pour des cas graves, et que cette exception sera

insérée dans les permissions générales qui s'accordent

à ceux des paroisses du diocèse qui seront incendiés »

(1745, 7 janvier). — Enquête confiée au doyen rural de

Bar-sur-Aube sur le maître d'école de Colombey-le Sec

(13 janvier). — K Hermites: le sieur Crespin recevra

l'habit, à Saint-Nicolas, du sieur Romuald, visiteur

général ; obédience pour aller habiter la solitude de

Sainte-Barbe près Montbard, où il achèvera son tems

d'épreuve. Monsieur Philibert, vice-promoteur et secré-

taire du présent bureau, a été chargé d'écrire à M. le

promoteur de l'offîcialité de Bourgogne pour faire sortir

de la solitude de Noyers un intru soi-disant hermite et

même implorer le secours du bras séculier en cas de

refus » (27 janvier). — Défense à une fille de Bonne-

court de tenir école publique sans avoir obtenu permis-

sion de Sa Grandeur (3 février). — Commission au curé

de Beauvoir pour se transporter à Cussangy (Aube) et y

faire enquête sur les difficultés survenues à propos de

la construction d'un collège. — Permission au sieur

Clerget, curé et doyen rural de Fouvent (Haute-Saône)

« de lire les livres deffendus fidei deffendende causa.

Et sur la demande qu'il fait qu'il luy soit permis de

mettre en pénitence publique en son église une fille qui

est tombée en faute et qui a causé du scandai, en luy

faisant tenir un cierge allumé dans le tems de la messe

paroissiale, pendant deux ou trois dimanches consé-

cutifs, lad. permission luy en a été accordée, pourvu

et sous la condition que cette fille accepte et donne son

consentement pour cette pénitence ». — Hortes. « Vu

le bail passé par le sindic, habitans et communauté de

celte paroisse à Blaize Relot et Antoine Belot, son fils,

pour exercer les fonctions de maître d'école, led. bail

en datte du 1" mars 1743, le certifTicat du sieur Fourrcl,

curé, sur les bonnes vie, mœurs, religion desd. Belul,

l'approbation par nous cy-devant donnée aud. Blai/.e

Belot père, exanK.'n fait de lu capacité dudit .\ntoine

Belot fils sur la lecture, écriture, catéchisme, plein-

chant, arithmétique ; led. Blaize Belot père a été confir-

mé en lad. qualité de maître d'école de lad. paroisse

d'Hortes et led. Antoine Belot fils approuvé pour luy

servir d'ayde et sous-maître dans les écoles d'Ortes, à

la condition de leur part de se conformer aux statuts et

règlemens du diocèse donnés et à donner pour les petites

écoles » (10 février). — Défense au maître d'école

de Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or) de continuer

ses fonctions avant d'avoir reçu une approbation en

règle (17 février). — Lecture d'une lettre anonyme

« contenant plainte sur la conduite de quelques cha-

noines » de Bar-sur-Aube. Enquête devra être faite par

le doyen rural de Bar-sur-Seine « soit pour en décou-

vrir l'auteur, soit pour s'informer secrètement des faits

qui y sont rapportés ». — Lettre du curé d'Ormoy-sur-

Aube « contenant plaintes que le nommé Thevenin, qui

se place au lutrin, sans caractère, y cause de la caca-

phonie {aie) et dérange le chant ; defïenses luy seront

faites de s'y placer ». — Exeat délivré au sieur Pale-

mon, visiteur particulier et solitaire de l'hermitage de

Saint-Peregrin « pour se retirer ad benecolos » (3 mars).

— Obédience au sieur Benoist, hermite de Saint-Ayeul,

pour aller habiter la solitude de Sainte-Barbe. — Autre

obédience au sieur Claude, hermite de Saint-Ayeul,

pour aller habiter la solitude de Noyers en Bourgogne

« après avoir laissé au curé de Vigne les clefs de l'her-

mitage de Saint-Ayeul avec un état exact de tout ce qui

y est : meubles, provisions, etc. Faut rien emporter que

ce qui est indispensablement nécessaire, conformément

à l'ordonnance de Monseigneur, rendue à la dernière

assemblée générale des hermites. M. le vice-promoteur

chargé d'écrire aud. sieur curé de Vigne à ce sujet ».

— « Lecture faite de la lettre du sieur Coussin, vicaire,

qui se plaint qu'une matrone du lieu de Coifîy, incapable

de l'être et qui n'a point preste le serment ordinaire, à

l'instigation de quelques femmes s'immisce de faire les

fonctions et de présenter les enfans à l'église pour rece-

voir le saint-batème, au préjudice même des deffenses

qui luy ont été faites par sentence de la prévôté royale

dudit lieu et demande comme il doit se comporter

envers cette matrone quand elle présentera des enfans

à l'église, qu'il y a dans le lieu une autre choisie juridi-

quement et qui a preste serment, M. le vice-promoteur

a été chargé de répondre que le sieur vicaire ne doit

point refuser debatiser les enfans que cette femme apor-

tora à l'église et que c'est aux officiers de la justice à

(aire valluir leur sentence et aporter des condamna-
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lions contre cette femme qui exerce les fonctions de

matrone au préjudice des deffenses qui luy en ont été

faites. » — Permission accordée aux habitants de Pro-

venchères d'exposer le Très-Saint-Sacrement en leur

église « les jours de Pâques, Pentecoste, Toussaint,

Noël et le jour de Saint-Evre, fête patronale, pendant la

messe et les vêpres ». — Renvoi au doyen rural de

Saint-Vinnemer de la requête des habitants de Cus-

sangy (Aube) contre le maître d'école du lieu et son

épouse» pour vérifier lesfaits». — Permission de manger

gras durant le carême accordée au comte de Deuilly, à

Mesdames de Deuilly et de Beauveau de Coublanc « à cause

de leurs incommodités » (10 mars). — Approbation d'un

maitre d'école à La Carte (.31 mars). — «Lecture faite de la

lettre du sieur curé de Giey-sur-Seine qui se plaint qu'un

particulier de sa paroisse et une fille calviniste, ayant

pris le party de se marier, se seroient transporté ^

Lauzanne où ils auroient contracté mariage par devant

le ministre dont ils ont certifficat en forme, et se se-

roient retirés dans le lieu de Giey, ce qui cause du scan-

dai dans cette paroisse, renvoyé aux juges laïcs. » —
Mesures décidées contre le curé de Fontaine-Française

(Côte-d'Or) désobéissant « au sujet de la publication de

l'ordonnance de visite de Monseigneur ». — Ordre au vi-

caire du Fayl-Billot de faire le catéchisme dans l'église

paroissiale et non point dans la chapelle Sainte-Anne où

c'était la nommée Bernarde, fille, qui s'en chargeait

(7 avril). — Lettre du vice-promoteur au sieur curé de

Soncourt « pour savoir les raisons qu'il a de refuser un

billet de confession paschale à un nommé Viennot, sous

le prétexte que celui-ci n'aurait pu jusqu'à présent don-

ner à l'église deux livres de cire à quoy le sieur curé

l'avoit obligé ». — « Servantes des ecclésiastiques. Lors

du renouvellement des pouvoirs, il sera envoyé à tous

messieurs les vicaires du diocèse une lettre circulaire

conçue en ces termes: « Monseigneur l'évêque m'a

« chargé de vous écrire. Monsieur, que si dans un mois

« après la datte de la présente vous ne renvoyé les

(( servantes que vous pourriez avoir au-dessous de l'âge

« de quarente cinq ans, vos pouvoirs cesseront ipso

« facto et sans qu'il soit besoin d'autres avertissemens

« ny revocation. Je suis avec un sincère attachement,

« etc. » Cette lettre sera signée d'un de messieurs les

vicaires généraux et jointe à chaque feuille d'approba-

tion. » — Permission au curé de Saint-Martin de gar-

der sa servante ôgée d'environ quarante ans « pour

soulager la demoiselle mère dud. sieur curé qui est

âgée de plus de quatre-vingts ans ». — « Parrains et

Haute-Marne. — Série G.

marrainnrs. Messieurs les curé de la ville épi.scopale et

ceux du diocèse seront avertis quand il se présentera

des parrains et marrainnes suspects pour la foy, de

leur demander un certificat signé de ceux auprès des-

quels ils auront faits leurs confessions paschalles et de

ne les point admettre pour caution au saint batôme

qu'ils n'aient justifié de cette pièce. » — Approbation

d'une fondation en l'église de Mardor, annexe d'Or-

mancey. — Approbation du maitre d'école de Rocourt-

la-Cote, ô qui un bourgeois du village avait cherché

chicane. — « Monsieur le vice-promoteur a dit qu'il a

été prié du sieur Parigot, curé de Nuid (1), de s'informer

si le nommé Arnould Garet que l'on dit être à Lan-

gres y est effectivement et s'il est vivant, attendu qu'un

curé du diocèse de Chalon-sur-Saône a donné la béné-

diction nuptiale à la femme du dit Garet sur un certifi-

cat de sa mort à l'autel-dieu de Paris que l'on croit faux.

Ledit vice promoteur a dit qu'il a parlé audit Garet qui

est vivant et qu'il en a informé M. le curé de Nuid pour

qu'il fasse mettre ordre au prétendu mariage de la

femme dud. Garet. » — Levée de l'interdit de l'église de

Brennes. — 11 est exposé au Bureau que le sieur curé

de Courban (Côte-d'Or) est « dans une situation la plus

triste, ayant perdu un œil et par un espèce de cancer

qui luy ronge le ventre hors d'état de faire aucunes

fonctions, il a déjà fait le voyage de Paris pour se

faire soulager ». Comme il demande un congé d'un

mois, permission est donnée à un de ses voisins de biner

dans sa paroisse. — Sur les plaintes du curé de Chervey

(Aube), qu'une partie de ses paroissiens et plusieurs

paroisses du voisinage ont coutume de consulter deux

« prétendus devins », dont l'un demeure à Mussy (Aube)

et l'autre à Villemorien (Aube), « au sujet des maladies

qui sont longues et douloureuses, que ces devins les

attribuent à des sortilèges, en désignant les prétendus

sorciers qui les ont donné, sera donné avis aux gens du

roy, cette afTaire étant de leur compétence et un fait de

police ». — Renouvellement des pouvoirs des réguliers:

« messieurs les doyens ruraux se sont transportés

à Langres à l'exception de ceux de Chaumont,

Tonnaire, Moutier-Saint-Jean, et du Moge; tous les

pouvoirs ont été prorogés dans ces doyennés à l'excep-

tion de ceux dont il est parlé cy dessus et qui ont été

retenus pour raisons » (21 avril). — Extrait du factum

du curé de Fontaine-Française (Côte-d'Or) dans le pro-

cès suscité par lui à son maitre d'école au bailliage de

(I) Nuits (Yonne).
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Dijon: « aussi. Monsieur, le suppliant a-t-il réellement

contesté la nomination de Rochar sans son agrément

pendant plus de neuf mois, tems auquel il plût au pro-

cureur d'ofïïce de mandier et surprendre une approba-

tion du grand vicaire de Monsieur l'évéque de Langres.

C'est sur cette approbation subreptice que tombe la

troisième objection de Rochar, maître d'école, qui sou-

tient qu'elle luy sufBt, parce que, dit-il, elle part de la

source même du supérieur des supérieurs. D'acord que

Monsieur l'évéque de Langres soit souverain dans son

diocèse : il peut y ordonner et faire observer tout ce

que les ordonnances du royaume et les canons lui per-

mettent de faire. Mais tout supérieur éminant que sont

les évêques, ils n'ont pour cela le pouvoir d'usurper les

droits des curés surtout lorsqu'ils sent comme dans le

cas particulier dictés et commandés par une loy tou-

jours vivante et rendue sur les remontrances de tout le

clergé sans aucunes réclamations et opposition de sa

part. » Il est décidé que cet extrait- sera joint aux

pièces qui concernent le curé. — Commission au curé

de Forcey pour se transporter à Cirey-les-Mareilles,

« s'informer s'il est vray que les habitans ne veuillent

point nommer de fabricien, que l'église manque de lu-

minaire et que pour cette raison le sieur Rose, curé, n'a

point fait la bénédiction de l'eau baptismal le samedy
de la veille de Pasque ». — Le P. recteur des .lésuites

délégué pour confesser les Ursulines de Langres, le sieur

deLénizeule s'y refusant: un confesseur ordinaire sera

nommé pour cette maison. — Décision au sujet du maî-

tre d'école de Roocourt-la-C6te: celui qui est présenté

ne peut recevoir d'approbation, sans avoir au préalable

justifié de son bail et d'un certificat de vie et mœurs ; un

gardon ne peut se présenter comme maître d'école. —
Plaintes présentées par le curé d'Ambonville : que « qua-

tre curés ont feint de faire une noce, qu'ils ont pris

des livrées et des cocardes sur leur chapeaux, qu'ils ont

dansé avec des personnes de différens sexe, les ont con

duiles à la promenade en leur donnant le bras, ce qui a

fait du scandai ». Ordre est donné audit curé d'envoyer

le nom de ces ecclésiastiques. — Approbation de diver-

ses fondations en l'abbaye de Poulangy (5 mai). — Or-

donnance rendue au sujet de plusieurs réparations en

l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Langres après la

visite faite par le grand-archidiacre: un tableau « re-

présentant le batéme de Xotre-Seigneur par Saint-

Jean » sera placé aux fonls baptismaux ; la grille de fer

qui sépare la chapelle Saint Jérôme du chœur sera

démolie et dans la mrnie chapelle on remplacera « les

vitres peintes pour les mettre en ver blanc »; le mar-

che-pied de l'autel de la Nativité-Notre-Seigneur sera

réparé à neuf et l'image de Saint-Yves, placée contre la

grille du cœur sur une colonne, sera déplacée et mise

en un autre endroit; les « images difformes » qui sont

dans l'église en seront enlevées et « à l'égard de celles qui

sont dans les chapelles et qui en font le titre, les titulai-

res et patrons seront avertis d'y en faire placer d'autres

plus décentes»; les deux murs qui sont du côté gauche,

dont l'un sépare le chœur de la nef, et l'autre se trouve

vis-à vis pourront être démolis et à la place on construi-

ra deux arcades ; les deux autels appuyés contre ces

murs eux aussi seront démolis (12 mai). — Lecture

faite du procès - verbal du sieur doyen rural de

Saint-^'innemer, commissaire délégué pour constater

l'état du sieur Petit, curé de la paroisse de Trichey

(Yonne), duquel il résulte que « led. sieur curé est hors

d'état de célébrer la sainte messe et d'administrer les

sacrements, manquant de mémoire à l'autel et oubliant

les choses essentielles : ordonnance sera rendue pour

que led. sieur curé ne fasse aucunes fonctions curiales

et qu'il s'abstienne de célébrer ». — Permission au curé

de La-Ferté sur-Amance de garder en qualité de ser-

vante une veuve qui est aïeule depuis plusieurs années

« à laquelle il n'a pas voulu demander son âge dans la

cruintequ'ellene luy mente, mais qui vraisemblablement

est conforme et audelà à celui qui est prescrit par les

ordonnances ». — Lettre du curé du Fayl-Billot conte-

nant plusieurs plaintes contre son vicaire qu'il traite

«en termes trajans M (sic) : enquête sera faite (19 mai).

— Le maître d'école de Roocourt qui s'était présentépour

être approuvé est renvoyé jusqu'à ce qu'il ait le consen-

tement du vicaire. — « Sur ce qui a été représenté

à M. le prieur général du Val-des-Choux par le

frère Pacôme, frère de lad. maison, que sa mauvaise

santé ne luy permettoit pas de supporter l'austérité qui

s'y pratique, permission luy a été accordée par S. G. de

sortir de lad. maison pour toujours et de s'établir dans

l'hermitage de Saint-Peregrin, paroisse de Poinson,

diocèse de Langres, pour y vivre sous l'authorité de

Monseigneur et celle des supérieurs que S. G. luy indi-

quera. » — « Hermites. Lecture faite de la lettre du

sieur Voillemot, vicaire de Parnot, qui donne avis

qu'il y a près d'un an que Mgr jugea à propos de

faire sortir un ancien hermite de l'hermitage de N. D.

des Ruaux, paroisse dud. Parnot, que cet hermite

qui voulut toujours être indépendant, à l'aide de quel-

([ues habilans de cotte paroisse a enlevé tous les meu-
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blés qui étuient, et ce au point de n'y laisser ny por-

tes, ny vitres, ny volets, ny plaintes, ny serrures, et

jusqu'aux portes desplacarts, et n'a laissé que les murs

de deux petits bfttimens fort jolis à l'usage du solitaire;

à la vérité il n'a rien touché à l'intérieur de la chapelle

qui est très belle ; la pluspart de ces efTets sont encore

chez un particulier dud. Parnot, que ce seroit dommage

que cet hermitagenesoit pas habité, qu'un de ses parois-

siens souhaitteroit habiter cet hermitage en qualité de

garde-chapelle, que cet homme, âgé de soixante ans, de

bonnes moeurs, n'a aucuns héritier ; qu'il feroit une dote

aud. hermitage : sur quoy il a été décidé qu'il seroit fait

un inventaire desd. meubles qui ont été enlevés,

qu'on n'accordera point la permission demandée par

le particulier qui veut être garde-chapelle, qu'il sera

fait aussi un inventaire de ce qui est dans lad. cha-

pelle ; ordonné que le calice, s'il y en a un, linges et

ornemens seront remis au marguillier de lad. paroisse

de Parnot qui en donnera son reçu avec promesse de

les présenter toutes et quantes fois il en sera requis et

par provision lad. chapelle- interdite avec deffense d'y

célébrer. » — Lettre du roi « au sujet de la prospérité

des armes et pour l'heureux succès de son voyage en

Flandre » (i6 mai). — Approbation du P. Anastase

comme carme de Langres, étant donné qu'il « paroit très

attaché à la bonne cause » (9 juin). — Mandement

« pour faire chanter le Te Deuni dans le diocèse en ac-

tions de grâces de la victoire remportée sur l'armée des

alliés à la bataille de Fontenoy en Flandre où le Roy

commandoit son armée en personne ». — Sur des plain-

tes portées contre le maître d'école de Saint Vinnemer

(Yonne) et sa femme « qu'ils se laissent prendre

l'un et l'autre de vin, ce qui cause du scandai dans

la paroisse, qu'ils s'échapent en invectives contre les

ecclésiastiques, qu'il en a même autrefois maltraité un,

qu'il est insolent », etc., interdit a été prononcé contre

ledit maitre d'école (18 juin). — Lettre du P. gardien

des cordeliers de Tanlay (Yonne) au sujet du sieur Tou -

rotte exilé dans cette maison : « M', il est bien vrayque

« M. Tourotte dit la messe tous les jours à la maison :

« je l'ay trouvé dans cet usage et je suis très certain

« qu'il y a plus de quatre ou cinq années qu'il y est.

« D'où vient cette permission ? je n'ay pu le sçavoir

(I et j'ay toujours pensé que Messieurs les supérieurs à

« Langres la luy avoient accordée ; il est à la maison

« depuis le 20 avril 1738 ; le supérieur de ce tems là

« est mort le carême dernier ; je n'ay aucuns mémoires

« de cette permis3ion ny même de celle de M. de Mon-

« tery, doyen d'Autun, ([ui dit la messe, les fêtes et les

a dimanches à la paroisse; j'en ay parlai (sic) une

« fois à ce dernier, parce qu'il excitnit un autre

« pensionnaire à célébrer sans ma participation: il me
« répondit qu'il avoit droit de célébrer partout ; je

« n'insiste pas davantage, S. G. pourra déterminer

« ce qu'elle jugera à propos, je suiverai exactement

« ses ordres » (23 juin). — Lecture faite de la lettre

du curé d'Arnancourt qui déclare que, s'étant rendu à

Cirey-sur-Blaise et étant entré à lu sacristie, une demoi-

selle « suspecte pour la religion » le pria de la confesser,

que « luy, curé d'Arnancourt, luy dit qu'elle étoit sus-

pecte dans sa foy, qu'il falloit qu'au préalable elle receut

la bulle Unigenitus comme un jugement dogmatique,

qu'elle répondit avec fermeté en présence du sieur de

La Porte, son curé, que si elle acceptoit cette bulle elle

feroit un péché et qu'elle se confesseroit à un autre, que

luy ledit curé d'Arnancourt ne fut pas plutôt sorti de la

sacristie que le sieur curé de Cirey luy dit: « Mademoi-

« selle prenès votre tems : je vous confesseray » et le len-

demain elle fit ses pasques : sera donné avis de ce fait

à Mgr. » — Délibération au sujet de la conduite du curé

de Blumeray : « le sieur curé d'Arnancourt qui avoit

été chargé de la part de MM. les grands vicaires d'aver-

tir le sieur curé de Blumerey de congédier son ancienne

servante, répond sur cette commission qu'il avoit repré-

senté avec beaucoup de douceur la commission aud. sieur

curé de Blumerey, lequel s'étoit mis dans une grande

fureur et avoit dit plusieurs fois : « je me mocque des

« supérieurs et je la veux garder », qu'il a appri de

plusieurs paroissiens de Blumerée que lad. servante

jasoit continuellement contre le sieur curéd'Arnancourt,

qu'il n'étoit pas en sûreté et qu'il prit garde aux enfans

de cette servante, que c'est une désolation dans cette

paroisse d'y voir ce domestique, que sans cette servante

il y a longtemps que le sieur curé de Blumerée auroit

résigné au sieur Ferout, vicaire de Villiers-aux-Chênes,

qui aide le sieur curé pour l'administration des sacre-

mens dans cette paroisse, que cette servante ayant ouy

dire que son maitre vouloit résigner son bénéfice, elle

avoit dit avec feu : « M', tant que je viverai vous ne

« résignerés jamais », que le sieur curé menace d'écrire

à M. le Procureur général pour avoir un vicaire, etc.

MM. du Bureau ont décidé qu'il seroit nécessaire d'en-

voyer un vicairequi fut fermeet zélé, qui fût de résidence

chez le sieur curré, qu'on pourroitluy offrir un vicaire

re à la condition qu'au préalable il congédiroit sa ser-

vante » (14 juillet). — Plaintes d'un particulier de



412 ARCHIVES DE LA HAUTE-MAR>'E. SÉRIE G.

Damrémont contre le sieur Chevillié, vicaire : qui sont

« qu'il a refusé de confesser sa femme, de luy donner la

bénédiction après ses couches, qu'il l'a maltraitée à

coups de bâton et luy a fait sang, que le sieur vicaire

refuse son ministère à plusieurs personnes, qu'il est

souvent absent de sa paroisse, qu'il y a eu des personnes

mortes sans confession ». Cette requête a été renvoyée

au doyen d'Is pour qu'il en fasse la vérification. —
Lettre du curé de Baon (Yonne) au sujet des bruits qui

se sont répandus dans sa paroisse « qu'il alloit recevoir

« une lettre de cachet ». Il lui sera réponduqu'en vivant

en paix et en s'acquitant de son devoir il fera du bien dans

sa paroisse et imposera silence à ses ennemis ». —
« Lecture faite de la lettre du sieur Martin, se disant fils

de M. le Procureur du Roy de Saint-Dizier qui se plaint

que depuis quelque temps il se distribue dans cette ville

de Chaumont des libelles diffamatoires en vers contre

plusieurs personnes et dans lesquels il est attaqué vio-

lemment, que l'on soupsonne que les aultheurs de ces

poésies ont à leur tête de jeunes clercs tonsurés et en

particulier le sieur Vauthier, que ces poètes ayant été

menacés de recevoir la récompense ordinaire de leurs

ouvrages qui sont des coups de bâtons, il se seroit mis

à la tète des écoliers du collège au nombre de soixante

à soixante dix qui s'assemble dans les promenades publi-

ques, armés de bâtons, que ceux qui sont attaqués par

ces poésies, s'étaut trouvés au nombre de sept, auroient

fait fuir cette multitude d'écoliers qui avoient à leur tête

led. sieur Vauthier, tonsuré, ce qui cause du scandai

et pourroit avoir des suites , M. de Lanizeul s'est

chargé d'écrire pour vérifier le fait » (22 juillet). — Mon-
seigneur sera prié de donner des ordres au sujet de la

demande présentée par un missionnaire de lui donner

dans le diocèse de Langres mêmes pouvoirs que ceux

qu'il avait au diocèse de Vienne: « i" Absolcendi ab

hœresi et cassibun episcopo resercatis necnon a censuris

sice a Jure sice ab komine in foro conscienliœ ; S" in

irregularitatiOus occuUis, excepta lata ob Iwinicidiiua

coluntariuni dispensandi ; 3" cota summo pontij'œi non
reaercata commutandi ; 4° niatrimonia invalida ob
aliijuod impedimentum occultum reabilitandi; 3' in impe-

diinentis matrimonio contracto nupervenientibus quod
petilionem debiti dispensandi; 6° vestes ad usum sacrum
destinatas, pixides, cruces, imagines crucifixi et sancto-

rum benedicendi ; 7' populum per sanctum sacramenlum
benedicendi ad Libitum; 8° missam liorà nobis commodà
celebrandi infra missionem. » — Lecture d'un mémoire
contenant plusieurs plaintes conlrulo sieur Legras, cha-

noine de Bar-sur Aube, « qui contientque le sieur Legras

conserve toujours sa domestique malgré les avis qui lui

ont été donnés de s'en défaire, que celte servante faisoit

coucher avec elle une jeune fille âgée de dix-sept ans

arrivée de Troye depuis cinq à six semaines, dont la

conduite est suspecte, qu'elle est accusée d'avoir donné

de tems en tems des rendès-vous à des jeunes gens entre

autres à un commis des aydes qui s'en est vanté publi-

quement, que cette fille pour s'en venger, accompagnée

de la servante du sieur Legras alla à dix heures du soir

jeudy dernier pour maltraiter ce commis, que l'on en

vint aux mains, ce qui causa du scandai, que le bruit

commun est que le sieur Legras estoit caché dans une

allée voisine, qu'il sorti avec sa canne, et en frapa un

garçon que l'on avoit prit pourlecommis, qu'uncavallier,

frère de ce garçon, courut à sa voye le sabre à la main,

en frappant de tous côtés ; le sieur Legras para plusieurs

coups avec sa canne; mais il en reçu un, et il n'eut que

sa soutane coupée. Il convient de ces dernières circons-

tances, mais non pas qu'il se fut caché ; il dit qu'il étoit

à la promenade et qu'ayant entendu la voye de sa ser-

vante, il étoit accouru pour la secourir. Ce garçon a

porté sa plainte à M. le prévôt ; le chanoine en a fait

autant etl'alïaire restée là ; il a été conseillé récemment

par M. le doyen rural de mettre dehors cette servante,

mais il ne paroit pas être dans le dessein de le faire... »

Le doyen rural sera chargé de vérifier les faits. — Réso-

lution au sujet de l'envoi dans tous les doyennés d'une

lettre a pour marquer les intentions de S. G. pour faire

gagner le jubilé à cgux qui sjnt en danger de mort. Elle

sera conçue en ces termes: « Monsieur, j'ay l'honneur

(( de vous donner avis de la part de Monseigneur l'Evêque

« que, quoyque la bulle d'indulgence en forme de jubilé,

« accordé par N.S. P. le papeBenoist XIV pour l'Italie

et les Isles adjacentes et par extension pour la France,

« à la prière du roy, ne soit pas encore publiée dans

« notre diocèse, l'intention de S. G. est que les person-

« nés qui se trouveront en danger de mort dans vos

« paroisses ne soient pas privées de cette grâce ;
qu'EUe

« permet à messieurs les curés et autres ayant charge

« d'âmes d'anticiper cette indulgence en faveur de ces

(i personnes, en leur ordonnant, pour la gagner, quelques

« aumônes selon leurs facultés et réciter cinq fois le

« Pater Soster et l'Are Maria, ou si elles le peuvent de

« produire cinq actesd'aniour de Dieu, en se conformant

« toujours, autant qu'il est possible, aux intentions de

« Sa Sainteté marquées dans la Huile, qui sont de prier

« pour la paix de l'Europe, de remercier Dieu de la gué-

1
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rison do la dernière maladie du Roy, de luy demander

« la conservation de sa personne sacrée et la prospérité

« de son règne » (28 juillet). — Ordre au curé de Cous-

segrey (Aube) de renvoyer la servante qu'il avait reprise à

son service « au scandai de la paroisse et de tout le

voisinage ». — Lecture des lettres écrites à Chau-

niont par M. de Lénizeuil pour vérilier l'accusation por-

tée contre le sieur Vauthier, clerc tonsuré et quelques

autres « au sujet de chansons débitées et d'assemblées

des écoliers du collège pour attaquer et maltraiter les

clercs de procureurs»: les faits se sont trouvés inexacts.

— Le curé de Champigny-sous-Varennes demande

comment il doit se comporter envers un vieux meu-

nier de la paroisse, rebelle à faire son devoir pascal :

le Bureau décide qu'une lettre lui sera adressée

pour qu'il ait à avertir ce vieillard (4 août). — Indul-

gence de quarante jours accordée aux fidèles qui

visiteront la chapelle de l'ancien monastère des Car-

mes de Langres « érigée dans le faubourg de cette

ville » au premier septembre (11 août). — Déposition

sur le bureau des pièces provenant de l'enquête faite en

la paroisse du Fayl-Billot au sujet du désaccord entre le

curé et le vicaire : en la déclaration passée par devant

notaire, Françoise Thibault, la servante du curé, i dit

que tant en qualité de servante il y a environ trois mois

chez le sieur curé du Fayl, elle rencontre le sieur vicaire

qui prenoit les clefs de l'église pour aller dire sa messe,

qu'en sortant de la cuisine où étaient les clefs, il rencon-

tra dans le vestibule Mademoiselle Boilotte et le sieur

Castellane, qu'elle accouru à luy tout en colère, luy

reprocha qu'il auroit mal parlé de son oncle, que le

sieur Logerot luy aurait répondu qu'elle se trom-

poit, qu'il connaissoit son oncle, respectable par luy-

méme, que lad. d'"' répliqua : « Vous êtes un blanc

« becque et un fichu prêtre et si ce n'étoit votre carac-

« tère, je ne sçai ce que l'on vous feroit. Allés, vous

« êtes un indigne incapable d'être prêtre »
; que le sieur

de Castellane en même tems se servit plusieurs fois du

mot de bougre prêtre », lui disant : « S. J. de prêtre,

M attend que je te charge le col de coup de bâton », que

le sieur Logerot répondit: « Je ne te crains ny ton

« bâton », que le sieur Castellane continuant ses jure-

mens, dit au sieur Logerot : « Va, va, bougre de chica-

« neur, tu es incapable d'être prêtre » et réitérant led.

sieur de Castellane le mot bougre de prêtre, ce dernier

luy dit : « bougre toy même »
; que le sieur Garcin, de

retour de Dijon, dit à elle déclarante : « Françoise, tu

« scais bien les sottises et juremensquele sieur Logerot

« a dit il mon beau-frère et à mademoiselle Boilotte: je

« te ferai assigner pour aller en témoignage »; que la ser-

vante répondit : « Quoy y faire ? Monsieur, je serois

« plus contre M. et Mademoiselle que contre Monsieur

« Logerot », que le sieur Castellane prenant la parole

dit : « Françoise, vous scavez bien que le sieur vicaire a

« dit à Mademoiselle : b. . . decoquine et b... de coquette,

« et à moy b... de coquin », que lad. damoiselle Fran-

çoise a voit répondu qu'elle avoit entendu lorsque lad.

damoiselle Boilotte avoit dit au sieur Logerot : « Vous

« êtes un plaisant coquin ». Celuy-cy lui répondit :

« Coquine vous même », ce qu'elle affirme véritable. » —
Requête des « M" barbiers, perruquiers, baigneurs, étu-

vistes » de Langres, demandant à faire faire le service

de la fête de Saint-Louis, leur patron, au couvent des

P. P. Carmes de la ville. — Lettre du curé de Cirey : on

lui avait reproché de confesser toute une famille jansé-

niste ; il se justifie disant qu'au contraire il a toujours

combattu le jansénisme. Enquête discrète sera faite par

le doyen rural (19 août). — Plaintes d'un chanoine de

Chaumont au sujet des assemblées dans l'église Saint-

Michel par les clercs tonsurés : ils y viennent chanter

les offices des morts et y faire la prière le soir, « ce qui

distrait les peuples de la principale paroisse ». Ordre de

faire une enquête secrète (27 août). — Lettre du doyen de

Bar-sur-Aube au sujet d'une visite faite par luy à Blu-

meray : « Il y a trouvé le sieur curé dans le même état, tou-

jours absorbé par ses servantes et ceux qui leur appar-

tiennent, il (le curé) déclare hautement son impossibilité à

remplir sesdevoirs, sanssçavoir d'où tirerpour le payer,

disant que faute par Monseigneur de luy envoyer un vi-

caire, il écriraàMonsieur le procureur général pour im-

plorer son secours ; c'est une paroisse qui fait pitié ; le

peuple est dans une ignorance profonde des principaux

mistèresde la religion, aussi peu réglé dans ses mœurs

que mal instruit : sic sacerdos sic populus. » — Enquête

ordonnée au sujet d'un particulier qui s'était établi aux

Riceys (Aube) comme maître d'école, sa femme exerçant

les fonctions de matrone, tous deux sans approbation et

sans qu'on connaisse leurs mœurs ni leur doctrine. —
Lettre au sujet de la célébration des offices de la saint-

Louis en l'église Saint-Michel de Chaumont, au préju-

dice de la paroisse. — Lettre du sieur Legras, chanoine

de Bar-sur-Aube, pour se justifier des accusations por-

tées contre lui : elle contient qu' « il a exécuté ponctuel-

« lement les ordres qui luy ont été donné de la part de

« M' le Promoteur à l'occasion de sa servante, qu'il l'a

« renvoyée, que son intention n'a jamais été de garder
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a chez luy gens de cette espèce dont le sûubsçon seul

« seroit un crime qui rejailliroit sur luy; qu'à l'égard

« de la chasse et des armes qu'il aura soin que ses

« ennemis même n'ait rien à luy reprocher, son inten-

« tion étant de faire cesser tout discours sur son comte,

« qu'il employera tout pour s'attirer, s'il est possible, les

« bontés de Monseigneur et la bienveillance de M" les

« Supérieurs auprès desquels on a tenté de le détruire

« par les plus noires calomnies, donnant aux événe-

« mens les plus innoçans les tourneures les plus crimi-

H nelles et faisant passer pour actions réfléchies les cas

« les plus imprévus. » — Lecture de la lettre adressée à

Monseigneur et en son absence aux vicaires généraux

par le sieur Nicollet, curé de Saint-Didier au pont de

Bonvoisin (Côte-d'Or) : « Saint-Didier, le 30 août 17'f5.

« Monseigneur, Sa Grandeur veut-elle bien que je

« prenne la liberté de l'informer confidemment et

« secrettement des propositions de permutation de bé-

« néfice que me fait depuis plusieurs années le sieur

« Lachaux, curé d'Etais et Puis, dans votre diocèse et

« autrefois mon voisin, sans me donner d'autre raison

« de la nouvelle transmigration qu'il auroit envie de

« faire que celle de regretter le pays qu'il a quitté, de

« ne pouvoir s'accoutumer dans le pays où il se trouve

« et d'être trop fatigué du service de deux paroisses qu'il

« fait valoir huit cens livres, quoyqu'il ait abandonné

« la dimeau seigneur d'Etais, adjoutant qu'il sert par

« bonté la succursale du Puy dont il retire cinquante

(( écus et le casuel ; il m'invite à me transporter chez

« luy pour m'asseurer par moy-même de ce qu'il

« avance; il me représente le pays excellent, riche et

« agréable, les églises propres et bien ornées. Tout cela

« ne m'a point encore déterminé à un si long et si péni-

« ble voyage. Je souhaiterois. Monseigneur, que S.

« G. voulut me faire l'honneur de me faire part de

« la vérité du fait et de ses intentions, et si je serois

« assez heureux que d'en être agréé, en luy donnant des

« témoignages suffisans de ma capacité, mes vie et

« mœurs. Je suis dans un très petit bénéfice et, quoyque

« fluxionnaire, entre trois rivières et un marais ; un air

« plus pur me seroit donc fort nécessaire pour ma
« santé ;

j'aime le travail du ministère; même ma voca-

« tion sembloit m'appeller eux missions, et par deux

« foys j'ay failli à m'y engager, comme je peux le faire

« voir; mais des contre tems, des affaires de famille

« m'en ont malheureusement détourné; chargé d'une

« nombreuse famille restée orpheline, il a fallu travail-

« 1er à leur éducation et à leur établissement et croyant

« d'avoir fini, je n'ay pas seulement bien commencé;

« cette famille en se multipliant a augmenté mes
i( embarras, en sorte que je vois que pour travailler

H utilement à mon salut et à celuy des autres il me faut

« éloigner, puisqu'aussi bien je ne puis qu'écouter leurs

« plaintes sans y apporter du secours. J'ay donc consi-

« déré cette succursale du Puy et l'ay regardée comme
« un moyen de remplir solidement les vuides de beau-

ci coup de journées inutiles en y exerçant le zèle qu'il

« plairoit au Seigneur me donner pour ce sujet et par là

(c mériter l'honneur de la bienveillance et de la protec-

« tion de V. G. », etc. (10 septembre). — Permission ac-

ordée au sieur Bréon, avocat en parlement à Montbard,

de faire célébrer le mariage de sa fille avec un lieutenant

de la maréchaussée dans la chapelle Saint-Jean à Mont-

bard, la famille y ayant beaucoup de dévotion. — Per-

mission au curé de Saint-Maurice et Chatenay de por-

ter une perruque « décente ». — Lecture de la lettre

du curé de Baon (Yonne) qui se plaint « que le sieur

subdélégué de Tonnerre qui est chargé de la part

de M' l'Intendant d'informer contre luy, n'a point voulu

écouter ses raisons et moyens de justifications ; qu'il est

notoire que led. sieur subdélégué favorise la passion des

religieux de Quincy et de ses autres ennemis, que ces

affaires ne luy sont suscitées que pour avoir fait son

devoir pour l'exécution des ordonnances de Monseigneur

et notamment contre l'entrée fréquente et ordinaire des

personnes du sexe dans l'intérieur des maisons réguliè-

res d'hommes
;
qu'il s'est plaint cy-devant qu'une de ses

paroissiennes, malgré ses père et mère, a voulu aller

demeurer chezlemugnier dud. monastère ; la grossesse

de cette fille, ayant été déclarée publique, on vient

récemment de luy faire épouser un garde-chasse; que

sa sœur est soupçonnée d'être dans le même cas ». I!

est décidé que l'extrait de lad. lettre sera envoyé

à S. G. — Lettre du curé de Giey-sur-Seine (Aube) ren-

voyée au doyen rural de Bar-sur-Seine pour faire infor-

mer des faits qu'elle contient « qui sont entre autres

qu'un de ses paroissiens s'est transporté à Lausanne où

il a apostasie pour épouser une calviniste, qu'ils ont été

mariés par un ministre et qu'il fréquente la paroisse de

Giey-sur-Seine, au grand scandai publique ». — Rejet

de la requête de plusieurs habitants de Lannes deman-

dant le transfert de certaines reliques de l'église de

Lannes en la chapelle de l'hermitage qui avait été répa-

rée, attendu que cette requête est signée par h quel-

ques mutins » et que « d'aillieurs cela occasionne le

lend(!nuiin de Pasiiues et de la Pentecôte un concours
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de jeunes gens qui quittent leur paroisse pour ce

pèlerinage et qui ces jours-là souvent n'entendent

point la messe ». — Acceptation de la requête des

habitants de Chervey (.\ube), qui demandaient à ce que

la fête de leur patron, Saint-Victor, qui tombait le

11 octobre, fut reportée au 20 novembre. Le 11 octo-

bre, en effet, exposaient-ils dans leur requête, est « le

tems auquel on est occupé au.x vandanges ou à faire

les vins qui demandent célérité ; les peuples ne peuvent

s'approcher des sacrements dans ces circonstances, ny

sanctifier la fête patronale avec la solennité requise ».

Cette fête est donc reportée au 20 novembre « à la con-

dicion expresse que ce jour sera sanctifié par l'assistance

aux services divins, la fréquentacion des sacremens et

le retranchement de tous les abus et exercices prophanes

qui se sont autrefois introduits dans la célébration des

fêtes patronales ». — Demande de prières publiques et

de processions faite par les habitants de Chàteauvillain,

menacés par l'épidémie de mortalité des bestiaux (15

septembre). — Approbation d'une fondation en l'église

de Pisy (Yonne) (22 septembre). — Autorisation au sieur

curé de Saint-Droingt-le-Bois de conserver sa servante,

bien qu'elle n'ait que trente-six ou trente-sept ans. —
Ordre de faire enquête sur les vie et mœurs du nouveau

maître des Riceys (Aube) : on demandera à la communauté

de confier à une femme l'école des filles. — Approbation

du P. François et du P. Alexis de Seurre, capucins de Se-

mur pour prêcher et confesser dans le diocèse. — Auto-

risation d'une fondation à Esnoms. — Autorisation aux

paroissiens d'Orges de faire une neuvaine pour deman-

der à Dieu d'éloigner de chez eux l'épidémie de mortalité

des bestiaux (29 septembre). — Résultats de l'enquête

faite à Giey-sur-Seine au sujet d'un mariage clandestin

célébré à Lausanne par un ministre protestant entre un

paroissien de Giey et une femme « religionnaire », ori-

ginaire du diocèse de Troyes ; le doyen de Bar sur-Seine

s'étant transporté dans la maison de l'inculpé ne le

trouva point et on lui assura qu'il avait pris la fuite ;

déjà le curé avait exhorté les deux conjoints à faire ré-

habiliter leur mariage par Monseigneur, mais tous deux

« surtout la femme » avaient répondu négativement. —
Protestation du maître d'école d'Andilly contre les accu-

sations portées contre lui par le marquis de Bologne à

propos de ses mœurs et de ses occupations de chasse

qui le distrayaient de ses fonctions : les pièces de

l'afïaire seront communiquées à Monseigneur qui pren-

dra la décision au sujet du maître d'école (0 octobre).

— Même résolution au sujet du maître d'école des

Riceys (Aube) qui à l'examen s'est montré sulïisaiit.

— Permission d'ériger une confrérie en l'église de

Guyonvelle. — Réparations ordonnées en l'église de

Xoiron [sur Bèze (?)] (12 octobre). — Approbation de

fondations à Ranchecourt et à Montlandon. — De-

mande du curé de Baon (Yonne) qu'on lui montre cer-

taines informations secrètes qui auraient été faites

contre lui : il a été répondu qu'il n'y a eu aucune

information secrète de faite (20 octobre). — Lecture

de la lettre du vice-doyen de Saint-Vinnemer au Vice-

Promoteur par laquelle il expose que « les parois-

ses de Trichey, Villiers-le-Bois et Quincerot (Yonne)

dont le sieur curé est interdit depuis le 2 septembre

sont sans desservant et sans messe, que les peuples sont

sans instructions, sans confession, privés de tout se-

cours spirituel, qu'ils ne cessent de murmurer, qu'ils

font baptiser leurs enfans où ils peuvent, que les mala-

des sont en danger de mourir sans sacrement», etc. II

est décidé qu'il devra être pourvu aussitôt que possible

à la nomination du curé. — Autorisation de faire célé-

brer la messe en la chapelle du Chàtelier au hameau de

Chesley (Aubej « seulement les jours qui ne sont point

chaumes, ce qui contribueroit fort à entretenir la dévo-

tion des vieillards et des infirmes et leur procureroit

les instructions nécessaires » (27 octobre). — Permission

au chapitre de Chaumont de passer bail à propos de

deux moulins à eau construits sur la rivière de Marne

et dont il est propriétaire (3 novembre). — « Le sieur

curé de Lavilleneuve en Bassigny a consulté Messieurs

du Bureau sur ce qu'il devoit faire au sujet d'une fille

de sa paroisse, enceinte, dont le crime est publique ;

demande led. sieur curé s'il n'est pas à propos de luy

ordonner une pénitence publique comme de se mettre

sous le crucifix pendant la grande messe avec un cierge

à la main: Messieurs qui composent le Bureau ont con-

sentit qu'on luy imposât cette pénitence pour réparer

le scandai, en usant néanmoins de prudence et pourvu

que cela se puisse faire sans trop grand bruit. » — Pro-

cès-verbal de l'enquête faite par le doyen de Bar-sur-

Seine sur les faits énoncés par quelques paroissiens

contre le curé de Beurey (Aube) : il n'a point fait une

dépense inutile en remplaçant l'ancien crucifix par un

neuf, l'ancien était fort usé; il n'a point fait frapper

par un officier ceux qui voulaient l'empêcher de repla-

cer le crucifix; c'est pour cause de maladie qu'il dit les

matines les veilles de grandes messes et a été obligé

d'interrompre depuis plus d'un an le catéchisme; il n'a

point, comme on l'a prétendu, « trois servantes à son ser-
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vice qui insultent journellement les paroissiens » ; il n'a

qu'une servante valétudinaire depuis dix ans et deux

nièces, l'une âgée de 16 ans et l'autre de dix et deux

neveux, le petit étudiant et le grand luy servant de

valet (10 novembre). — Plaintes portées contre le curé

de Blumeray: « il est hors d'état absolument de faire

ses fonctions ; il a entièrement perdu la mémoire et la

raison ; il manque très souvent dans le saint-sacrifice

de la messe et les autres offices ; il dit dominus vobis-

cum pour orate fratres; il demande aux assistans ce

qu'il faut dire; il a été obligé de quitter la messe à

Vorate fratres et s'en retourner à la sacristie; d'autres

fois étant à la consécration il avoit oublié de mettre le

vin dans le calice; d'autres fois au lieu de Aire pax Dei,

etc. et de faire la communion, il a dit la post-commu-

nion, les choristes ayant été obligés de le remettre et de

luy indiquer ce qu'il falloit dire; il est hors d'état d'ad-

ministrer aucuns sacrements ; quand il y a des enfans

à baptiser ou des malades à administrer, on est obligé

de recourir aux paroisses voisines; de même pour la

confession paschale, le sieur curé ne pouvant donner

aucun billet. . . entendant les murmures de sa paroisse

dit tout hautement que Messieurs les supérieurs ne

veullent point luy donner de vicaire, et qu'il met tous

les accidens qui peuvent arriver sur leur conscience;

qu'on n'a que faire de l'aller chercher pour donner les

sacrements ny de jour ny de nuit, qu'ayant été conseillé

par ses voisins de prendre un vicaire ou de résigner

son bénéfice à pension il auroit quelquefois acquiescé à

ce dernier conseil, mais que sa vieille servante qui a

pris un pouvoir absolu sur sa personne et qui est maî-

tresse chez luy l'en a empêché, qu'elle ne vouloit point

absolument qu'il résigna et que ce n'étoit point les affai-

res des curés du voisinage ny de ses supérieurs; que

cette servante étant maîtresse, elle a la facilité de nou-

rir et entretenir le ménage de son fils avec le revenu du

bénéfice » (18 novembre). — Requête des habitants de

Blumeray relative à leur curé. — Réparations autori-

sées à l'église de Buxières-les Clefmont: il sera fait des

vaisseaux pour les saintes huiles ; la cuvette des fonts

baptismaux sera étamée ; les rituels seront mis en état ;

un petit bénitier sera placé à l'intérieur de la sacristie
;

deux serrures seront i)0sées au tronc qui est dans le

chœur; il sera fait un inventaire double des titres, pa-

piers, linges et autres menus objets appartenant à la

fabrique, etc. (24 novembre). — Réparations autorisées

à l'église de Ricey-IIaute Rive (Aube). — Approbation

d'une confrérie du rosaire à Damblain (Vo.sges) (22 dé-

cembre). — Requête des parents du sieur Petit, curé

de Trichey (Yonne) ; « Celui-ci est très agité par des

peines d'esprit, qui le réduisent à des transports dans

lesquels il se représente des monstres et des bêtes

farouches ; lesd. parens ont vu le jour qu'on lui

administra l'extrêmeonction un animal noire (sic),

la forme d'un chat, dans une des chambres de la mai-

son dud. curé et qu'il disparut ». Aussi demandent-ils

qu'il soit permis de faire des exorcismes. Lad. requête

est repoussée et « les parens seront invités de faire des

prières au Seigneur pour demander à Dieu qu'il luy

fasse la grâce de faire une bonne mort ». — Lettre du

vicaire de Cussey-les-Forges qui consulte pour « le ma-

riage d'une veuve qui dit son mary mort au Canada :

examen fait de l'extrait mortuaire dud. mary il s'est

trouvé faux attendu qu'il est écrit sur un carré de papier

timbrédelagénéralitédeBourgogne » (1746,19janvier).

— Enquête sur des tracasseries exercées contre le curé de

Provenchères. « Monsieur le vice-promoteur a dit qu'il

auroit receu avis que le sieur Roy, curé de la paroisse,

ayant obtenu lettre monitoire pour découvrir les compli-

ces et ceux qui ont tué les pigeons de sa volière. M' le

vice-gérant auroit délégué un des curés voisins, le pre-

mier sur ce requis, pour faire les publications dud. moni-

toire, que le sieur curé d'Avrecourt qui s'en étoit chargé

se seroit rendu aud. Provenchères et dans le tems qu'il

auroit voulu faire une desd. publications, le peuple se

seroit soulevé et auroit crié tout haut dans l'église:

« sortons » ; qu'il l'auroit exécuté ; led. sieur curé d'Avre-

court .seroit presque resté seul dans l'église, ce qui

auroit empêché lad. publication ; que du nombre de

ceux qui firent ce bruit et ce scandai étoient plusieurs

voituriers employés pour le charrois des vivres de l'ar-

mée qui sont en quartier aud. Provenchères ; et

qu'après la messe ils se seroient mis en baye auprès de

la porte de l'église et auroient fait de grandes menaces

aud. sieur délégué, en luy disant qu'un autre qui vien-

droit pour publier led. monitoire n'en seroit pas quitte

à si bon marché. Sur ce, Monsieur l'abbé de Sarrey s'est

chargé d'écrire à M. Parer, directeur général des vivres,

pour luy faire part de ces procédés de ces charretiers et

y mettre ordre » (26 janvier). — Décision pour conti-

nuer le procureur fabricien de Provenchères dans ses

fonctions jusqu'à la prochaine visite archidiaconale. —
.\u sujet des plaintes portées par un particulier contre

le curé de Chézoaux, disant que celui-ci avait exigé de

lui deux pistoles qu'il prétendait ne pas lui devoir, il a

été décidé que le vice promoteur écrirait au curé, lui

I
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demandant de se justifier. — Avis donné à Monsei-

gneur que les bénédictins de Molesme ont fait sonner

un sermon le jour de la rénovation de leurs vœux,

qu'un des leurs, non approuvé dans le diocèse, a prêché

en présence de tout le peuple assemblé, et que c'est là

« une entreprise formelle sur l'autorité épiscopale ». En-

quête est décidée sur les faits. — Lettre au curé de

Noyers au sujet d'un hermite des environs qui ayant

été expulsé de la solitude de Noyers par l'évêque à

cause de ses mauvaises mœurs, se serait retiré dans

la ville. Oq s'inquiétera de savoir s'il porte encore

l'habit d'hermite et en quel endroit il réside (16 fé-

vrier). — Permission de faire gras durant le carême à

certains jours et de manger des œufs tous les jours,

accordée aux commandant et officiers du régiment

de Belfont, en quartier dans plusieurs paroisses du

diocèse; même permission accordée au clergé, maire,

échevins, procureur du roi et habitants de la ville de

Bar-sur-Seine, à la ville de Langres, etc. (23 février). —
Autorisation de la fondation d'une confrérie du Saint-

Rosaire en l'église de Bay (16 mars). — Permission au

curé de Vitrey (Haute-Saône) de recevoir l'abjuration

de « l'hérésie de Luther » d'un cavalier du régiment

Royal-allemand; l'abjuration sera mentionnée au regis-

tre delà paroisse ; un exemplaire du procès-verbal sera

donné au cavalier, un autre adressé au secrétariat du

Bureau (23 mars). — Résolution au sujet des sépultures

en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Langres. Requête

des fabriciens exposant qu'ils «avaient vu avec douleur

la multiplicité des sépultures s'augmenter dans l'église

même ce qui est bien éloigné de ce qui se pratiquait

du tems des premiers fidèles qui se regardoient indignes

des distinctions qu'on auroit pu faire d'eux après leur

mort et se contentoient de la sépulture commune dans

les cimetières », etc. ; les fréquentes inhumations occa-

sionnent une infection qui peut amener des épidémies.

L'assemblée des fidèles a décidé de cesser ces inhuma-

tions à l'avenir. Le Bureau approuve cette délibération

et rend force de loi à l'ordonnance rendue en 1422 par

Monseigneur de Clermont-Tonnerre au sujet des sépul-

tures dans les églises du diocèse (30 mars). — Sur ce qui

a été présenté au Bureau que le chemin qui communi-

que de Poinson-les-Larrey jusqu'à l'église paroissiale

est presque impraticable en hiver, que la « montagne où

est située lad. église est extrêmement rapide et souvent

couverte de glaces, qu'il est malaisé d'y transporter les

nouveaux-nés pour les faire baptiser, il a été résolu que

le baptême pourrait être donné, en hiver seulement,

Haute Marne. — Série G.

dans la petite chapelle de Poinson » (20 avril). — Menace

d'interdiction faite à un maître d'école de Bar, qui était

accusé de fréquenter parfois les cabarets (6 juillet). —
Permission à Georges Brisach, juif baptisé, de quêter

pendant un mois dans le diocèse « excepté dans la ville

épiscopale » (13 juillet). — Ordredonné au curédeCorsaint

(Côte-d'Or) de surseoir à des poursuites entamées par

lui contre un particulier quis'était emparé de tombeaux

de pierre trouvés dans un terrain hors du cimetière.—

Fondation autorisée aux Riceys (Aube) (19 septembre).
—

- Visite à Gilley d'un petit reliquaire qui contient une

particule de la vraie croix et a été déposé et incrusté

dans une croix d'argent (9 novembre). — Mandement de

Monseigneur en actions de grâces pour la prise de la

ville et des châteaux de Namuret la victoire rempor-

tée à Raucoux en Flandre (16 novembre). — Permission

accordée à un particulier domicilié à Mortes d'enseigner

les principes de la langue latine dans cette paroisse « vu

le certificat de ses bonnes vie, meurs et religion » et sa

capacité en la langue latine (23 novembre). — Décision

relative aux maîtres d'école : « Messieurs les doyens

ruraux des doyennés de Tonnerre, Saint-Vinnemer,

Montier-Saint-Jean, Molesme, Bar-sur-Aube et Châ-

tillon seront chargés de donner des approbations de

M" d'école, chacun pour leur district, après s'être fait

représenter les baux qui auront été passés aux maîtres

d'école par devant les officiers des lieux ou par devant

notaire à la pluralité des voix du consentement des sieurs

curé et vicaire, qu'il auront présenté des certificats de

vie et mœurs et qu'ils auront été examinés. Et sera

envoyée une lettre circulaire à ce sujet, qui contiendra

les instructions qu'ils doivent donner auxd. maîtres

d'école. » — Permission de quêter donnée à deux tisse-

rands de Chamarandes qui avaient été incendiés. —
Réparations ordonnées à l'église de Rolampont. —
Règlement au sujet des différends arrivés entre les habi.

tants de Neuilly-l'Evèque et leur maître d'école : le

maître d'école sera maintenu en fonctions et on lui don-

nera son frère pour adjoint ; on ne lui paiera annuelle-

ment qu'une carte coupée de blé par chaque laboureur

et une demi carte coupée par chaque « manouvrier »,

etc.: en outre le curé devra se charger du choix et de

l'emplette des livres de dévotion qui seront distribués

dans la paroisse à charge de ne faire choix que de

« livres édifiants, instructifs, à la portée de ceux aux-

quels ils seront distribués et dont la catholicité des

auteurs sera bien reconnue » (7 décembre). — Enquête

ordonnée sur les faits reprochés au maître d'école de

53
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Merrey : qu'il se laisse surprendre de vin, maltraite les

écoliers qui lui sont confiés, fréquente les cabarets, etc.

(14 décembre). — Lettre du curé de Poinson-les-Fayl au

sujet de sacrilèges commis dans son église : on a frac-

turé la porte du tabernacle, volé les vases sacrés, etc.

Une messe expiatoire sera dite (1747, 14 janvier). —
« Lecture faited'un mémoire envoyé à Sa Grandeur sur

plusieurs abus qui régnent dans le diocèse et notamment

dans le doyenné de Chàtillon au sujet de la sanctification

des dimanches et des fêtes, des formalités pour la célé-

bration des mariages, des danses publiques, de quelques

cantiques suspects qui se chantent à l'église, des neu-

vaines et bénédiction du Très Saint-Sacrement sans per-

mission et notamment pour la mortalité des bestiaux,

des causes que l'on plaide sur les cimetières, la publi-

cation de billet profane au prône, des billets que mes-

sieurs les curés donnent pour la confession paschale qui

sont trop limités, M. le doyen rural sera chargé désin-

former des paroisses où des abus régnent, d'en prendre

les noms et de les rapporter lorsqu'il viendra à la distri-

bution des onctions » (l"mars), etc., etc.

[P. 661 et s.: ] Table alphabétique des localités et des

matières contenues dans le registre.

G. 974. (liegistre.) — Grand in-4"; i59" images

(relié en parctiemin blanc).

1747-1754. — Décisions du Bureau ecclésiastique.

— Ordre de vérifier les faits contenus dans la requête

présentée par le titulaire de la chapelle de Saint-Hilaire

érigée sur le territoire de Vendeuvre-sur-Barse (Aube)

à l'efïet qu'il lui soit permis de la reconstruire sur un

terrain voisin plus élevé et h moins aquatique » (1747,

29 mars). — Levée de l'interdit sur l'église de Biesles

qu'on était en train de réparer. — Permission au vicaire

de Saint-Vinnemer de recevoir la confession du doyen

de la cathédrale d'Autun alors résidant aux cordeliers

de Tanlay (Yonne) (5 avril).— Confirmation de l'interdit

mis sur l'église de Latrecey pour réparations urgentes.

— Permission à un sieur Nicolas Collin, « m' de la lan-

gue latine », de tenir école à.Breu vannes « à la condition

par luydese conformer aux règlemens qui seront donnés

pour ces écoles» (26 avril).— Constructiond'unehorlogeà

Saint-Broingt-les-Fosses. — Le chapitre de l'église cathé-

drale de Langres présente requête à propos de la mau-
vaise situation de la chapelle de l'Imniaculée-Conception

au cloitre delà cathédrale: ellen'a pas été bâtie solide-

ment et menace une ruine prochaine ; elle est enfoncée

en terre et par conséquent très njulsaine. Autre requùle

du même à propos de la chapelle du Saint-Sépulcre au

même cloitre : « ce cloitre est une espèce de souterrain

non éclairé ; on ne peut faire aucun vitrage à lad. cha-

pelle qui n'est fermée par aucun mur ny cloison en

sorte qu'il y a risque en célébrant la sainte messe que

la sainte hostie ne soit enlevée par l'impétuosité des

vents. » A la suite de cette requête, visite de la chapelle de

Xotre-Dame-du-Cloitre : « en visitant l'autel, nous avons

reconnu qu'il n'est orné que d'un devant d'autel assez

bien peint, représentant la Scène, qu'il est garni

de trois napes, d'un vieux gradin mal peint, surmonté

d'une table de pierre où la sépulture du Sauveur est

représentée en bas-relief, le tout couronné d'une figure

de la Sainte-Vierge ; que led. autel est accompagné de

deux espèces de pilastres de bois mal travaillés et mal

peints sur lesquels sont posées deux figures de pierres,

l'une représentant Saint-Jean-Baptiste et l'autre Saint-

Mammès ; que le marchepied de l'autel composé de

quatre dégrez est peu commode, qu'au millieu des six

parquets de la voûte de lad. chapelle, il y a une pièce

de bois qui pèse sur les chapiteaux des deux colonnes

qui supportent lesd. voûtes, sur laquelle pièce de bois

sont posés un crucifix, une image de la Sainte-Vierge

et celle de Saint-Jean l'Evangéliste mal sculptées et mal

peintes ;
que le pavé de lad. chapelle est en mauvais

ordre... ;
qu'elle n'est éclairée que par trois petites

fenêtres. . . ;
qu'enfin lad. chapelle n'est point construite

selon les règles et les canons de l'église attendu que le

dessus de lad. chapelle est destiné et emploie journel-

lement à des usages profanes et que du côté du midi

elle est adhérente à une maison qui a un petit jour

dans lad. chapelle. » Visite de la chapelle du Saint-Sé-

pulcre : « nous avons remarqué que lad. chapelle est si-

tuée dans un angle du cloitre, ... qu'elle n'est fermée que

d'un ancien grillage en fer, . . . que l'autel situé au septen-

trion est trop petit, que les figures qui l'accompagnent

sont mal sculptées et mal peintes, à l'exception du tableau

dud. autel qui représente la Résurrection de Notre-Sei-

gneur ; dans l'enfoncement du mur, au couchant, le Saint-

Sépulcre est représenté, le Sauveur dans un tombeau

entourré de plusieurs figures de pierres. » Visite faite

des chapelles les plus convenables pour y tranférer les

offices et les services des précédentes chapelles, celle

dite des Pothiers et celle de Saint-Etienne ont été re-

connues les plus commodes pour recevoir, l'une le titre

de la chapelle de l'Immaculée Conception, l'autre celui

de la chapelle du Saint-Sépulcre. A la suite de l'examen

des reiiuétes et des procès-verbaux de visites, décision
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épiscopale pour ordonner le transfert des deux chapelles: I

en outre il est enjoint d'enlever les figures qui compo-

sent le sépulcre, de les transférer hors du cloître et les

placer en un endroit convenable de l'église. — Ordon-

nance épiscopale pour faire enlever du sanctuaire de

la cathédrale un tombeau élevé de quelques pieds au des-

susdusol« sur la pierre duquel il y aune représentation

d'évèque(Jean d'Arcis) de grandeur naturelle; non seule-

ment ce tombeau cause une difformité dans led. sanc-

tuaire, mais il est une occasion aux enfants d'y commet-

tre plusieurs indécences pendant la célébration du service

divin». — Ordonnance au sujet de l'ordre des services à

Saint-Pierre de Langres. — Chaumont: « Vu la requête

présentée à Monseigneur expositive qu'il y a une croix

érigée sur la place proche la collégiale où l'on tient ordi-

nairement les marchés, que lesherbières et autres petits

marchands se portent autour de lad. croix, qu'elle est

exposée à profanation, que d'ailleurs le pied d'estal qui

la soutient menace ruyne », sur le rapport du promo-

teur général, « permission de transporter lad. croix

proche le mur qui est joignant le portail de lad. collé-

giale » (4 mai). — Autorisation d'une fondation dans

l'église de Humes (17 mai). — Enquête ordonnée sur

des faits reprochés au maître d'école de Chessy (Aube) :

on l'accusait d'enseigner à lire dans les Réflexions mo-

rales du P. Quesnel et d'enseigner le catéchisme du

diocèse d'Auxerre (31 mai). — Enquête sur des faits

reprochés au maître d'école de Colombey-le-Sec : m qu'il

est violent, qu'il a menacé de tuer un seigneur». — Re-

quête du curé et des habitants de Bancey (Côte-d'Or) « par

laquelle ils exposent qu'ils ont dévotion d'aller proces-

sionnellement en la paroisse de Saint-Vorle de Châtil-

lon où les reliques de ce saint sont exposées à la véné-

ration des fidèles le seize du présent mois, les supliansy

ontgrande dévotion etqu'ils ont ressenti plusieurs fois les

effets de son intercession auprès du Seigneur dans les

tems de calamité, que la plus grande partie desd. parois-

siens communiront à la messe qui y sera célébrée ».

Permission accordée, « à la condition que lesd. parois-

siens se comporteront en allant et retournant avec

la modestie qui convient dans ces cérémonies » (9 juin).

— Règlement à propos de la retraite des curés au

séminaire de Langres (28 juin). — Pouvoirs accordés

au doyen de Tonnerre pour confesser les prisonniers

hollandais qui se trouvent dans la ville. — Permission

au curé de Poulain de bénir « deux petites figures qui

ont été trouvées décentes et de les exposer à la véné-

ration des fidèles» (5 juillet). — Réparations ordonnées

en l'église de Montsaugeon. — Enquête ordonnée sur

les faits reprochés au curé de Bissey-la-Cùte (Côte-

d'Or) (10 juillet). — Réparations à l'églisede Ricey-Haut

(9 août). — Réparations à l'église de Saint-Broingt les-

l''osses. — Visite en la chapelle des prisons de Langres

(chapelle en bon état: mais il n'y a que deux vieilles

chasubles blanches totalement usées; pas de linges

pour la célébration de saints-mystères; deux nappes

d'autel, une aube, deux corporaux, trois ou quatre puri-

ficatoires très mauvais) : ordre de la fournir d'ornements

et linges décents et convenables (23 août). — Défense à

l'hermite de Saint-Ayeul, dépendance de Vignes, de dire

la messe en son hermitage le 3 septembre et le diman-

che suivant où il y a concours de jeunesse, danses publi-

ques. « Injonction aussi sera faite aux frères hermites qui

habitent et qui habiteront lad. solitude de se conformer

à lad. ordonnance sous peine de punition et d'estre

expulsé de la congrégation des hermites du diocèse »

(2 novembre). — Permission au sieur Maupin d'enseigner

les éléments de la langue latine en la paroisse d'Hortes,

« à la condition qu'il n'entreprendra rien sur les fonc-

tions du maître d'école ordinaire qui enseigne à lire, écrire,

l'arithmétique, qui tient les petites écoles et assiste les

sieurs curés dans l'administration des sacremenset l'office

divin » (15 novembre). — Un maître d'école de Saint-

Vinnemer ayant été interdit, et ayant continué ses

fonctions dans une paroisse voisine, l'interdit lui sera

signifié pour toute l'étendue du diocèse. (29 nov.). —
Plaintes contre le maître d'école de Saint-Ciergues

au sujet de ses fréquentations avec une fille depuis

plusieurs années. Le curé d'Hûmes a été chargé d'a-

vertir le maître d'école pour qu'il ait à se marier ou

à cesser ses fréquentations « attendu que la paroisse

n'en est pas édifiée». — « Vu le procès-verbal de la

dernière visite épiscopale faite en la paroisse du Fayl-

Billot, ordonnance a été rendue qui contiendra que

pour obvier aux abus qui se commettent en lad. pa-

roisse, jour de la fête de la Saint-Biaise, soit dans la bé-

nédiction du vin qui est apporté à l'église, soit dans la

formule des prières qui s'y récitent pour lad. bénédic-

tion, on se servira de la formule qui sera jointe à la

présente ordonnance, laquelle formule sera paraphée

par le secrétaire ; défense à tous prêtres qui seront

chargés de faire lad. bénédiction de se servir d'autre

formule que celle cy-dessus et ce sous les peines de

droit ; défense aussi de tramper l'ossement ou reliques

de Saint-Biaise dans le vin qui sera ofïert en lad. église

pour y estrebéni attendu l'indécence de cette cérémonie ;
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ordonné que lad. relique sera présentée à Monseigneur

avec le reliquaire qui la renferme et les autentiques

pour estre vérifiée, examinée et déposée dans led. re-

liquaire après qu'elle aura esté enveloppée d'étoffe de

soie convenable et scellée du sceau des armes de Mon-

seigneur » (1748, 10 janvier). — Décision pour pres-

crire de ne pas faire tirera la milice les maîtres d'école

célibataires comme on avait voulu le faire pour ceux

du doyenné de Tonnerre. — Ordre au maître d'école

de La Ferté-sur-Aube de faire des excuses au curé

au sujet de la conduite qu'il a eue à son égard et de

lui faire la promesse « qu'il fera sou possible dans la

suite pour lui donner toute la satisfaction convenable ».

— Approbation d'une fondation dans l'église de Champi-

gny-les-Langres. — Approbation d'une fondation aux

Carmélites de Chaumont (18 janvier). — Nouvelle

décision pour interdire les abus qui se sont introduits

dans les cérémonies au Fayl-Billot, le jour de Saint-

Biaise (24 janvier). — Comme des plaintes ont été

portées devant le Bureau qu'il n'y a point de matrone

en la paroisse de Vignes, il sera prescrit dans l'ordon-

nance de visite « que les femmes de lad. paroisse s'as-

sembleront après les vêpres du premier dimanche ou

fête après la publication de lad. ordonnance pour faire

choix d'une sage-femme de bonne vie, mœurs, catho-

licité et qui soit instruite pour faire les fonctions de

sage-femme, laquelle prêtera serment pardevant le sieur

curé conformément à la formule insérée dans le rituel

du diocèse » (28 février). — Résolution au sujet de la

cérémonie pour la tonsure : « Monseigneur a fixé le di-

manche 28 du présent mois pour faire cette cérémonie

et a ordonné à cet effet que ceux qui désirent s'y pré-

senter se muniront de leur extrait de baptême, des

certificats de vie et de mœurs et d'étude et d'un certi-

ficat du préfet de la Congrégation, qu'ils se feront ins-

crire chez messieurs les curés des paroisses de la ville :

qu'ils se présenteront au séminaire pour y estre exa-

miné et que le lundy 22 ils entreront en retraite aud.

séminaire. Aucun ne doit se présenter qu'il n'ait 14

ans et qu'il n'ait fait sa rétorique » (17 juillet). — Lec-

ture du traité passé entre l'évêquede Langreset l'évêque

de Dijon au sujet des échanges du droit de nomination

aux bénéfices dépendant de l'abbaye de Saint-Etienne

de Dijon et de l'abbaye de Bèze. — Permission à la cor-

poration dos marchands, hôteliers, rôtisseurs et auber-

gistes de Langres de célébrer la fête de Sainte-Marthe

qu'ils ont choisie pour leur patronne (31 juillet). — Per-

mission ù mesdemoiselles do I''lorainville et Duhuutois

religieuses à Poulangy, d'aller, l'une, aux eaux de

Plombières, l'autre dans sa famille et de se confesser

toutes deux à tous prêtres approuvés des diocèses où

elles iront (13 août). — Sur avis que quelques demoi-

selles enseignaient à Langres sans autorisation épisco-

pale, le Promoteur sera désigné pour leur interdire

l'enseignement « d'autant plus que lesd. demoiselles

n'ont pas la réputation d'être d'une saine doctrine »

(13 novembre). — « Vu la requête de Claire Cochot de

Piépape par laquelle elle expose que s'estant adressée

au sieur curé de cette paroisse pour avoir l'extrait de

l'acte de son baptême, elle auroit été fort surprise

de trouver le nom de son père changé dans led.

extrait et d'y lire les noms de Jean Archeu au

lieu de celui de Jean Cochot qui est le véritable

nom de son père; vu l'ordonnance de commission

adressée au sieur curé de Villegusien et Piépape pour

faire l'information en pareil cas requise; vu pareille-

ment l'information dud. sieur commissaire par laquelle

il constate que le nom d'Archeu n'est qu'un faux nom
qui a été donné au père de la suppliante à cause que la

maison où il demeuroit se nommoit Archeu et que son

véritable nom est Jean Cochot : ordonnance a été rendue

pour rectifier l'erreur qui se trouve sur les registres de

baptême de lad. paroisse de Piépape en faisant mention

à la marge dud. registre à la page où se trouve inscrit

led. acte de baptême, de cette correction et de lad. or-

donnance» (1749, 18 juin). —Vu les procès-verbaux de

visite, réparations ordonnées aux églises d'Asnièresen-

Montagne (Côte-d'Or),de Vireaux (Yonne), à la chapelle

de Notre-Dame de Lézinnes (Yonne) (25 juin). — o Sur

la requête présentée à Monseigneur par le sieur curé

de Montigny-sur-Vingeanne et les habitans de lad. pa-

roisse, expositive qu'on a fait présent à leur église d'une

parcelle de la vraie croix de Notre-Seigneur et que Sa

Grandeur, ayant reconnu l'authenticité de cette relique

et en ayant permis l'exposition à la vénération des

fidèles, il lui plaise de permettre de célébrer la fête de

l'invention de la Sainte-Croix qui tombe le troisième

jour de may », permission accordée (1750, 25 février).

— « Sur les plaintes faites par le P. Gardien des Récol-

lets de Châteauvillain que le frère qui habite la soli-

tude de Boulaumont s'étendoit trop loin pour quêter et

leur (,'nlevoit toutes les aumônes qu'on avoit la charité

do leur faire, on a décidé qu'on en écriroit à Monsei-

gneur avant que de déterminer les paroisses où led.

frère hermite pourra quêter dans la suite. » — Réformes

d'abus et du désordres qui ont lieu à l'Iiermitago de

I
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Saint-Peregrin (8 avril). — Défense à un cordonnier et

autres de Nogenten-Bassigny, de tenir les petites

écoles (30 décembre). — Examen fait des lettres d'ab-

juration et certificats présentés par Mathieu Aubry, de

Berne, permission lui a été donnée de quêter dans le

diocèse pendant huit jours (1752, 15 mars). — Pou-

voirs pour prêcher et confesser donnés à des religieux

dans le diocèse (12 avril). — Approbation d'une mai-

tresse d'école à Meuvy (24 mai). — Permission de

s'assembler donnée, sur leur requête, au.x directrice

et assistantes de la Conférence des petites filles de

Fayl-Billot, et octroi de quarante jours d'indulgence

« tous les jours qu'elles s'assembleront, en priant Dieu

pour l'exaltation de la sainte Eglise catholique, l'ex-

tirpation des hérésies, l'union et la concorde entre

les princes chrétiens, le salut éternel et le bien tem-

porel des fidèles » (23 août). — Permission au curé

de Fresnoy de faire une procession comme aux jours

des Rogations, « à laquelle on chantera les litanies des

saints et on fera l'exorcisme des insectes qui portent

préjudice aux grains » (1753, 14 mai). — Sur les

plaintes portées au bureau, que les Pères Capucins de

Chaumont faisaient une procession du Saint-Sacrement

le jour de la fête Saint-Louis à la dévotion des maîtres

perruquiers sans permission, il a été décidé que pour

statuer on attendrait la venue de Monseigneur (25 juil-

let). — Approbation d'un capucin de Jussey (Haute-

Saône), après qu'il a eu subi examen « dans lequel il

s'est trouvé foible sur la pénitence, les restitutions et

en particulier les empéchemens dirimans » (29 août).—

Approbation d'un maître d'école à Lamargelle bien

qu' (( il soit foible dans l'arithmétique et ne sçait pas

bien son catéchisme ; il est très jeune » (7 novembre).

— Approbation d'un maître d'école à Chamarandes

quoique « foible pour la capacité et fort âgé ». —

Plaintes sur les mœurs et la conduite du maître d'école

de Villars-en-Azois : lettre à ce sujet pour lui interdire

l'enseignement dans sa paroisse (1754, 2 janvier). —

Avis au curé de Longeau « pour ses vivacités à l'égard

des enfants » (23 janvier). — Plaintes contre Claude

Baillet, maître d'école de la paroisse de Soyers : inter-

diction a été prononcée contre lui. — Décision au sujet

de la visite de la paroisse de Lecey dans laquelle la

première communion n'a pas été faite en temps déter-

miné (6 février).— « M. le curé de Bîesles s'étant plaint

des danses scandaleuses qui s'étoient faites dans sa pa-

roisse pendant les jours gras de cette année, on luy a

permi d'exclure des assemblées les personnes qui sont

des congrégations établies dans la paroisse et qui se

sont trouvées dans ces danses un teins seulement, et

jusqu'à ce qu'elles soient venues à résipiscence »

(6 mars). — Claude Baillet, ci-devant recteur d'école à

Soyers, autorisé à enseigner un mois encore dans la

paroisse jusqu'à ce qu'un autre maître soit désigné

(13 mars). — Nicolas Caumont, maître d'école à Ma-

gnant (.Aube), interdit pour tout le diocèse à cause de ses

insolences et des mauvais traitements qu'il fait subir

aux enfants (27 mars). — Plaintes contre le P. Victoria,

capucin de Chaumont, au sujet d'un sermon qu'il a fait

à l'église de l'abbaye de Poulangy et dans lequel « il a

avancé imprudemment quelques propositions qui con-

cernoient les difficultés qui sont entre Mad. l'abbesse

et les dames de Poulangy » (17 avril). — Défense au

curé de Giey-surAujon de faire des processions quand

« les habitans se mettront sous les armes, attendu le

désordre et le scandai faits et causés à celte occasion »

(8 mai). — Lettre au maître d'école de Dampierresur-

Vingeanne pour qu'il ait « à se mieux comporter »

(11 juin), etc., etc.

[pp. .557 et s :] Table alphabétique des matières et des

localités.

G. 975. (Registre.) — Grand in-4°, o93 pages

(relié en parchemin blanc).

1754-1770. — Décisions du Bureau ecclésiastique. —

Lettre au vicaire de Saint-Vînnemer (Yonne) au sujet

du maître d'école que les habitants ont remercié, de

leur négligence à en choisir un nouveau, et pour lui

demander les raisons pour lesquelles il ne dit plus

que des messes basses les dimanches et fêtes chômées

(2 octobre). — Permission aux habitants de Chau-

mont d'anticiper ou de différer la célébration de la fête

delà Sainte-Viergequi tombe le 17 juin, même jourque la

foire (1755, 25 février). — Ouverture solennelle de la

châsse des reliques de Saint-Gengou, martyr, pour en

tirer des reliques qui seront données à des paroisses du

diocèse de Langres (28 décembre). — Lettre au vicaire

de Pratz sur ce qu'il est allé un jour des Rogations en

procession hors des limites de ses paroisses et en parti-

culier sur la paroisse de Colombey-les-deux-Eglîses

sans en avoir prévenu l'autorité épiscopaleet « quoique

ses paroissiens pour la plus grande partie ne l'aient pas

suivi dans cette procession ». — Enquête ordonnée sur

l'état de faiblesse du curé de Baissey obligé de se faire

porter par deux personnes pendant les offices et de

laisser des messes imparfaites. — Enquête au sujet de



423 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. SERIE G.

faits scandaleux relevés contre le maître d'école de

Bricon : o le secrétaire luy a écrit de se rendre à Lan-

grés; il est venu le 24 juillet 1756; Monseigneur l'évoque

luy a parlé et l'a repris sur la boisson et sur sa fréquen-

tation dans plusieurs maisons du lieu où il y avoit des

filles ; il est vrai qu'on n'a apporté aucun fait grave et

prouvé contre luy sur les deux objets de plaintes »

(1756, 12 janvier). — Le maître d'école désigné pour

Gurgy (Côte-d'Or) ayant été examiné « n'a pas satisfait

surtout sur l'arithmétique et sur la lecture et écriture».

Ilneserapasapprouvé avant d'avoir satisfait à un nouvel

examen (25 août). — Même décision au sujet du maitre

d'école désigné pour La Carte, reconnu également insuffi-

sant (30 août). — Même décision pour les maîtres d'école

de Courcelles-Val-d'Esnoms, de Vauxbons, de Proven-

chères (31 octobre). — Octroi de la requête présentée

par les habitants de Poinson-les-Fayl pour obtenir la

permission de solenniser la translation des reliques de

Saint-Eloi (1757, 22 juin). — Approbation de maîtres

d'école à Corombles (Côte-d'Or) et à Civry (Yonne) (1758,

13 juillet). — Approbation du maitre d'école de Curmont :

a il est foible pour tout, mais il s'applique et paroit

avoir un désir sincère de devenir capable. » — Appro-

bation d'un maître d'école dans la paroisse de Biaise

« après toutes les contestations meurement examinées

et sur le rapport de deux commissaires envoies dans la

paroisse au sujet de la division survenue entre les

officiers et quelques habitans de lad. paroisse d'un côté

et le reste de la communauté de l'autre sur le choix

d'un maitre d'école » (2 octobre). — « Sur ce qui a été

représenté à Monseigneur qu'il y avoit plusieurs ma-
riages qui avoient été célébrés dans la paroisse de

Ileuilley-le-Grand avec une seule dispense quoique les

parties fussent parentes de plusieurs côtés, M. le Curé

a été chargé par une commission en forme de faire pa-

roître devant luy tous les particuliers qui se trouvent

dans ce cas, de les interroger sur leurs parentés, leur

bonne ou mauvaise foy, les motifs qui peuvent les

avoir engagé à s'exposer d'encourir l'excommunication

portée par le Concile de Trente et le rituel du diocèse,

etc. M (17.59, 22 janvier). — « M. le curé de Vanvey (Côte-

d'Or), ayant exposé dans une requête que le salut des

ùmes qui luy sont confiées l'obligeoit de représentera

Monseigneur l'Evêque, que, malgré tout ce qu'il avoit

pu faire, il n'avoit pu parvenir à empescher les jeux et

les danses môme les jours des grandes fêtes », demande
qu'il lui soit permis de transférer la bénédiction du

très Saint Sacrement fondée tous les troisièmes di-

manches de chaque mois à la fête la plus prochaine de

ces dimanches: accordé (2 avril). — Approbation d'un

maitre d'école à Choiseul: « il est jeune et très petit de

figure, il est foible pour l'arithmétique, bon pour le

reste » (29 mai). — « Vu la requête présentée par le

sieur curé et les fabriciens de la paroisse de Lanques...

par laquelle ils exposent que les marguilliers de la

fabrique se chargent de fournir à perpétuité le vin à

tous les communiants pour purifier la bouche après la

communion le jour de Pâques; que cette cérémonie a

été pratiquée dans lad. paroisse jusque vers l'an 1738,

qu'elle a cessé d'être observée à cause des inconvéniants

qui s'en suivoient ou qui s'y rencontroient, plusieurs

refusans de boire dans le même vase après les autres

et d'autres même en faisant mépris » et demandait en

conséquence qu'au lieu de cette fourniture et distribution

de vin soit fait à perpétuité tous les ans un service

solennel de messe de Requiem, décision épiscopale oc-

troyant cette requête (1763, 9 mai). — Ordonnance

épiscopale pour ordonner diverses réparations au col-

lège de Langres et à sa chapelle (8 septembre). — « Ré-

sultats de l'assemblée de messieurs les doyens : le mer-

credi 9 avril 1766 à l'assemblée ordinaire de messieurs

les doyens venus pour la réception des onctions. Mon-

seigneur l'Evêque a dit à messieurs les doyens qu'il

leur avoit donné des substituts qui porteroient le nom
de vice-doyens, pour les aider et les suppléer dans le

cas de besoin ; qu'il les avoit mandé pour se trouver

avec messieurs les doyens à la présente assemblée afin

qu'ils fussent témoins comme eux des intentions qu'il

avoit à leur communiquer pour le bien spirituel et la

discipline du diocèse ; que Sa Grandeur désiroit que les

uns et les autres se regardassent comme chargés par-

ticulièrement d'y concourir
;
qu'ils y veillassent chacun

dans leur doyenné
;
qu'ils fissent leur remarque sur les

abus qu'ilsobserveroient et sur les moyensd'y remédier
;

qu'il les apportassent chaque année quand ils viendroient

pour les onctions afin de les exposer et proposer à Sa

Grandeur pour en être délibéré et y être pourveu ainsi

qu'il seroit possible et à propos; que leurs fonctions et

leurs qualités et la confiance que Sa Grandeur avoit en

eux les engageoient à luy donner avis exactement dans

le courant de l'année, de tout ce qui se passeroit d'inté-

ressant dans leur doyenné ou leur canton et dont il

seroit nécessaire que Sa Grandeur fut informée con-

cernant le bon ordre et la discipline ; qu'il souhaitoit

de les voir tous rassemblés chaque année au même
temps de la distribution des onctions, tant messieurs
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les doyens que vice-doyens ; qu'ils fissent en sorte do

s'y rendre tous régulièrement ; et que quand ils ne le

pourroient pas absolument ils envoyassent leurs mé-

moires et réflexions sur ce qu'ils auroient eu à repré-

senter eux-mêmes, s'ils fussent venu en personne ;

qu'il les exhortoit d'autant plus à ranimer leur zèle pour

le maintien et le rétablissement des règles que le dépé-

rissement de la foy et des mœurs s'accroiscoit pour

ainsi dire chaque jour et que le moyen le plus assuré

ou unique pour l'empêcher est le zèle et l'exemple des

ministres de la religion, l'observation de la discipline

et des règles de l'église tant pour ce qui regarde la

conduite même des ecclésiastiques que pour ce qui

concerne leurs fonctions ; que Sa Grandeuï- se propose

depuis longtemps de tenir un synode générale {sic) des

curés et autres ecclésiastiques de son diocèse pour y re-

nouveler et confirmer ceux des statuts et des réglemens

de ses prédécesseurs et des siens qui paroissent plus

importans à être observés et y ajouter ceux dont l'ex-

périence aura fait connoître la nécessité; qu'il en a été

empêchée jusqu'à présent par différens obstacles ;
qu'on

travaille actuellement par ses ordres à choisir et à ré-

diger ses statuts, qu'elle espère fermement les pouvoir

donner au plus tard l'année prochaine, qu'elle sçait

certainement l'empressement de ses ecclésiastiques à

les recevoir: que c'est ce qui fait sa consolation et

augmente en même tems sa peine de ne pouvoir les

satisfaire aussi promptement qu'elle le désireroit sur

un point de cette matière ;

Que c'est pour se mettre en état de rendre ses régle-

mens plus utiles, plus proportionnés aux besoins

pratiquables et plus faciles à exécuter que Sa Grandeur

désire d'avoir auparavant les avis et observations de

messieurs les doyens et vice-doyens et autres ecclésias-

tiques qui ont acquis plus d'expérience et généralement

de tous ceux qui ont du zèle pour la discipline et le

bien ;

Qu'elle désire pour cella que messieurs les doyens et

vice-doyens travaillent incessament à luy envoyer ou à

son secrétariat leurs remarques sur les abus qu'ils

croiront être à corriger et sur les réglemens qu'ils esti-

meront être utiles ou nécessaires; qu'ils en confèrent

avec messieurs les curés et vicaires de leur doyenné à

leur prochaine assemblée pour la distribution des

onctions; et qu'ils leur témoignent de la part de Sa

Grandeur qu'Elle souhaite que chacun d'eux dise son

avis et propose ce qu'il croira utile à régler pour lu

discipline, qu'Elle recevra avec satisfaction toutes les

connoissances et observations qui luy seront envoyées

à ce sujet. Monseigneur l'Evêque a ajouté qu'en

attendant qu'il pût accomplir son dessein touchant

la collection des statuts et ordonnances de son diocèse,

il avoit jugé nécessaire de faire connoitre ses intentions

sur quelques points particuliers les plus importants ;

qu'il étoit persuadé que la simple connoissance qu'en

auroient messieurs les ecclésiastiques suiïiroit pour les

engager à s'y conformer ;
qu'il les avoit fait rédiger par

écrit ; qu'ils alloient en entendre la lecture ; qu'ils en

emporteroient des copies signées pour les lire et notifiera

messieurs les curés et vicaires à la distribution prochaine

des onctions. Lecture ensuite a été faite des articles sui-

vants.. . «(1766, 9 avril).— Sur diverses requêtes deman-

dant à Monseigneur que soient réglés les honoraires et

rétributions des ecclésiastiques qui doivent être chargés

d'acquitter les fondations pieuses...., « s'ensuit la teneur

de la taxe des honoraires et rétributions faites par

Monseigneur l'Evêque : messe basse à la ville et à la

campagne, cy 15 s. ; messe haute à la ville, 1 1. 5 s. ;

messe haute à la campagne, 1 1. ; vêpres, 10 s. ; matines

avec un seul nocturne et les laudes, 1 1. 10 s. ; exposition

du Saint-Sacrement pendant l'office soit à la mçsse,

soit à vêpres et bénédiction ensuite, 15 s. ; salut et bé-

nédiction du Suint-Sacrement, 12 s. ; salut et bénédic-

tion du Saint-Sacrement avec amende honorable, 15 s. ;

procession et bénédiction du Saint-Sacrement ensuite,

15 s. ;
procession pour le bâton, 1 1. ;

procession du ro-

saire et autres, 10 s. ; vigilles des morts et un nocturne

avec les laudes, 10 s. ; vigilles à trois nocturnes, 15 s. ;

vigilles à trois nocturnes avec les laudes, 1 1. ; un grand

Liljera,is.;uQ petit Libera,2s. ; annonceau prone avec les

suffrages tous lesdimanches de l'année, 3 1. » (1767, 2 mai).

— Liste des paroisses qui seront l'objet des visites archi-

diaconales (5 octobre). — Suspension de l'interdit mis sur

l'église de Vignory « pour un an, pendant lequel tems

les habitans ont promis de faire toutes diligences pour

obtenir la coupe de leur bois afin de faire les réparations

de lad. église » (1768, 31 octobre).

[P. 156 et s.] « Suit la copie du registre tenu par

Monsieur de Lanizeulle, grand vicaire, des décisions,

réponses et ordonnances faites de lui même ou au

Bureau, depuis le départ de Monseigneur de Montmorin

pour Mussy, le 5 juillet 1769 et pour Paris où il est mort

le 19 may 1770. » — Ordonnances de visite : Buxières-les-

Clefmont (1769, 14 août) ;
— Chauvirey-le-Chàtel (Haute-

Saône) (19 août) :
— Bùurguignon-les-Morey (Ilaule-

Saône) (25 août) ;
— « Saulxures : le 27 août 1769 avis
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par Monsieur de Lanizeulle à Monsieur Garnier, vicaire

de Saulxures au lieu d'une ordonnance en forme une

lettre dont copie s'ensuit : « Monsieur, vous n'avez pas

« donné avis à l'exécution de l'ordonnance de visite

« rendue le 8 septembre dernier par Monseigneur

« l'Evêque pour votre église et votre cimetière: vous en

« êtes cependant chargé par l'ordonnance.

« Ce qui pressoit le plus étoit de hausser les murs

« du cimetière pour empêcher les animaux d'y entrer ;

« j'ai appris depuis peu aussi bien que par le procès-ver-

« bal de visite du 7 mars dernier que cet article n'étoit

« pas exécuté ; on m'a assuré d'y avoir veu des animaux.

« J'ai à vous accuser de négligence, du moins à donner

« avis. Déclarez, je vous prie, à vos paroissiens que si

« les murs du cimetière ne sont pas rétablis et exaucés

« de manière à empêcher l'entrée aux animaux il sera

« interdit par le fait en novembre prochain et qu'il vous

« est défendu par la présente d'y entrer passé ledit jour,

« faute d'être satisfait à ce qui est ordonné aud. sujet.

« La même peine sera encourrue dans led. terme s'il

« y à pas des grillages mis à toutes les entrées dudit

« cimetière avec des fossés dessous. Cette dépence,

comme celle des murs, regarde les habitans et non

« la fabrique.

« Je vois aussi par le procès-verbal que vos vaisseaux

« des saintes huiles ne sont que d'étain, que vous n'avès

« point de burettes d'argent; que le tableau de la cha-

« pelle de Saint-Hubert a besoin d'être réparé ;
qu'il n'y

« à point de pavillon sur votre ciboire ; point de bourse

(I et peut-être point de pavillon sur la boette de l'huile

« des infirmes pour porter l'extrême-onction aux ma-

« lades ; et cependant vous avés .501 1. de reliquat du à

« la fabrique.

« Faites faire, je vous prie, par votre procureur fa-

« bricien toutes ces choses dont une partie est déjà or-

« donnée dès le 8 octobre 1768.

« J'y ajoute de faire clairer la lampe devant le Saint-

« Sacrement tous les jours de dimanches et fêtes et d'a-

« cheter encore quelques amicts.

« Ne perdes point de tems, je vous prie, à faire cxé-

« cuter tout cela : je suis persuadé de la docilité du

« sieur fabricien et de vos paroissiens à n'y former

« point d'obstacles et à faire ce qui dépend d'eux et qui

« les regarde en particulier sans qu'il soit besoin de

« rendre une ordonnance nouvelle en forme. La visite

prochaine en fournira probablement de nouveaux

« sujets.

« Je suis sincèrement et respectueusement, etc.

« J'oubliois l'article du marbre d'autel distant du bord

« de six pouces et qu'il faut faire rapprocher de moitié.

« Réponse, je vous prie, à la présente. Gardés, je vous

« prie, ma lettre comme une ordonnance » (1769,

16 août).

Ordonnances de visite: [p. 165 :] Fouvent-la-Ville

(Haute-Saône) (1769, 27 août) ;
— [p. 166:] Vitrey (Haute-

Saône) (29 août) ;
— [p. 169:] Cohons (10 septembre) ;

—

[p. 172 :] Plesnoy (14 juin) ;
— Montsaugeon (5 mai) ;

—
[p. 173 :] Provenchères-en-Bassigny (1" septembre) ;

—
[p. 173 :] Damblain Ci septembre) ;

— [p. 177 :] Colombey-

les-Choiseul (14 septembre) ;
— [p. 179:] Chassigny (16

septembre) ; — [p. 180 :] Dampierre (16 septembre) ;

—

[p. 181 : ] Chaudenay (16 septembre) ;
— [p. 184 :] Longeau

(16 septembre) ;
— Chapelle de Notre-Dame de Pitié à

Bourdons (14 septembre) ;
— [p 185:] Noidant-Châtenoy

(16 septembre) ;
— Prauthoy (18 septembre) :

— [p. 187 :]

Choilley et Dardenay (16 septembre) :
— [p. 190 :] Meuvy

(16 octobre) ;
— [p. 192 :] Lénizeulle (16 octobre) ;

—
Germainvilliers (20 septembre); —[p. 193 :]Lavilleneuve-

en-Angoulancourt (20 octobre) ;
— [p. 194 :] Bassoncourt

(21 septembre) ;
— [p. 196 :] Breuvannes (21 septembre) ;

— [p. 197 :] Merrey-les-Choiseul(16 octobre) ;
— [p. 198 :]

Choiseul (16 octobre) ; — [p. 199 :] Kangecourt (16 octo-

bre) ;
— [p. 200 :] Frécourt (16 octobre) ;

— [p. 203 :]

Chalindrey (12 octobre) ;
— [p. 206 :] Noyers-en-Bassi-

gny (15 octobre) ;
— [p. 208 :] Lecey (21 octobre) ;

—
[p. 210:]Noyers-en-Bassigny (25 octobre); — Colombey-

les-Choiseul (29 octobre); — [p. 211 :] Plesnoy (29 octo-

bre) ;
— [p. 216:] Pierretaites(29 novembre); — [p. 220:]

Pressigny (30 novembre) ;
— [p. 224 :] Parnot (4 novem-

bre) ;
— [p. 228:] La Ferté-sur-Amance (6 janvier) ;

—

[p. 239 :] Provenchères (18 novembre) ;
— [p. 244 :] Cha-

lancey(2 décembre) ;
— [p. 245:] Chapelle des Ruaux à

Parnot (12 décembre) ;
— Doulaincourt (23 décembre) ;

—

[p. 253 :] Flagey (2G septembre) ;
— [p. 255 : ] Fontaine-

les-Sèche (Côte-d'Or) (27 décembre) ;
— [p. 256 :] Dou-

laincourt (27 décembre) ;
— [p. 258 :] Fouvent-la-ville

(Haute-Saône) (1770, 7 janvier) ;
— [p. 260: ] Ouge (Haute-

Saône (18 janvier) ;
— [p. 264 :] Savigny (26 janvier) ;

—

[p. 267 :] ordonnances diverses relatives à Coupray

(7 février) et à Chameroy (21 février) ;
— permission de

se servir d'un bref de cour de Rome contenant dis-

pense au 2' degré de consanguinité pour deux conjoints

de la paroisse de Saint-Ciergues (3 février) ;
— [p. 270 :]

ordonnance de visite pour les paroisses de Vesvres-

sous-Chalancey (26 février) ;
— [p. 271 :] Genevrières

(7 mars) ;
— [p. 272 :] Rolampont (12 mars) ;

— [p. 274 :]

J
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Cohons (14 mars); — [p. 275:] Coupray (22 mars); -

Ancy-le-Kranr (25 mars) ;
— [p. 276:] Oireaux (Yonne)

(29 janvier) :
— [p. 278 :] Vesvres-sous-Chalancey

(3 avril) ;
— [p. 280 :] Germainvilliers (6 avril) ;

— Poin-

çon-les-Larrey (7 avril) ;
— [p. 282 :] Chassigny (9 avril) :

— [p. 283 :] Forcey (9 avril) ;
— [p. 284 :] Consigny et

Morlay (9 avril); — [p. 285:] Fouvent-Ie Château (12

avril) ;
— [p. 286 :] Gilley (14 avril) ;

— [p. 287 :] Noyers-

en-Bassigny (14 avril); —[p. 288 :] Guyonvelle (24 avril) ;

— [p. 290 :] La Ferté-surAmance (4 mai) ; — Sarrey

(13 mai) ;
— [p. 293 :] Meuse (14 mai) ;

— [p. 297 :] Au-

treville (16 mai) ;
— [p. 298 :] Bonnecourt (18 mai) ;

—

Heuilley-le-Grand(18 mai) ;
— [p. 301 :] sur la requête

présentée à l'Evéque au nom des ouvriers de Langres

(I à cause de la chèreté du bled et de la longueur de

l'hiver qui a empêché les ouvriers de travailler » per-

mission a été accordée aux ouvriers et artisans de

Langres de travailler le lendemain de la fête de Saint-

Didier (1770, 22 mai) ;
— (p. 302 :] « maladie de Monsei-

gneur l'Evêque (Gilbert de Montmorin) : du 20 avril

1770, prières pour la maladie de Monseigneur l'Evê-

que ; écrite à la main et envolée en diligence dans les

villes par la poste et dans les campagnes selon les com-

modités dans la forme qui suit : « Monseigneur l'Evê-

« que étant tombé malade le vendredy saint dernier

« et sa maladie étant déclarée fluction de poitrine, le

« mardy suivant sa piété luy a fait désirer de recevoir

a le saint viatique qui luy a été administré le même
« jour sur les trois heures après midy ; depuis ce tems

« jusqu'au lendemain H heures du matin , il s'est

(1 trouvé beaucoup mieux, en sorte que les médecins

« en ont été surpris et donnent beaucoup d'espérance, n

Cependant, comme le danger n'est pas entièrement

passé, MM. les vicaires généraux ont ordonné les

prières des 40 heures dans toutes les églises de la ville

de Langres, à commencer le samedy 21 au matin après

qu'elles ont été commencées la veille au soir à la cathé-

drale. » — [p. 303 :] Nouvelle de la mort de l'Evéque. « Le

mercredy 23 mai 1770, jour de la fête de Saint-Didier, on

a reçu la nouvelle affligeante de la mort de Monseigneur

Gilbert de Montmorin de Saint-IIérem, Evêque, Duc de

Langres, Pair de France, Commandeur de l'ordre de

Saint-Esprit arrivée à Paris samedy précédent à 11 heu-

res du matin en son hôtel dépendant du séminaire des

missions étrangères et donnant dans la rue de Babylonne

après 37 jours de fièvre continue, depuis le vendredi

saint 13 avril qui le saisit à trois heures après-midi. »

— [p. 304 :1 « Monseigneur Gilbert de Montmorin de

H*i;te-Marnk. — .Série G

Saint-IIérem étoit né dans le diocèse de Clermont,

f) juillet 1091. Il fit ses hautes études au séminaire de

Saint Sulpiceà Paris. Il fut de la congrégation de Saint-

Sulpice et en cette qualité il fut supérieur du Petit Sé-

minaire à Paris. Il avoil fait sa licence avec distinction.

Monsieur son père, évoque d'.\ire, le demanda et l'obtint

pour être son coadjuteur. Il fut nommé et sacré en cette

qualité sous le titre d'Evèque de Cydon en 1723. Il

devint évêque d'Aire la même année par la mort de

M. son père, arrivée le jour même de son sacre, fait à

Meaux par M. le Cardinal de Bissy, le 7 novembre. Il

fut transféré à Langres en 1734. Commandeur de l'ordre

du Saint-Esprit en 1742. Il a refusé Lion en 1745 et

avoit refusé Sens en 1730, lorsque M. Languet fut

transféré de Soissons. Décédé à Paris, le 19 may 1770,

le 36"" jour de sa maladie qui fut une fièvre continue et

putride. Enterré au séminaire de Saint-Sulpice dans la

chapelle basse auprès de M. son père. Prélat vraiment

grand et digne des respects de tous les gens de bien et

de tous ceuxqui aiment la religion et l'Église; plus grand

sans comparaison par ses qualités de l'esprit et du cœur

que par sa naissance et ses dignités temporelles. Sa

mémoire restera en bénédiction dans le diocèse comme

est celle de Monseigneur Sébastien Zamet malgré les

démêlés considérables que l'un et l'autre ont eu avec

leur chapitre pour des droits de leurs juridictions ou

de leurs siège soit spirituels ou temporels. In memoria

œterna erit justus : ab auditione ma/a non timebit. Il a

introduit la réforme de Septfons au prieuré du Val des

Chou.x ou du Val de Saint-Lieu. Il a mis dans son sémi-

naire des prêtres séculiers et détachés de toute com-

munauté au lieu des prêtres de l'Oratoire. Il a établi

des missionnaires à Saint-Geosmes, une retraite pour

les vieux prêtres et un petit séminaire pour les étudians.

Il brûla de zèle contre l'impiété et l'hérésie. Il n'en eut

pas moins pour la piété et les bonnes mœurs. Grand,

courageux et prudent dans ses entreprises. Infatigable

dans ses travaux malgré sa santé délicate. »

[p. 304 et s.:] Déclaration de la vacance du siège et

nomination des officiers de l'évêché chargés du gouver-

nement du diocèse. L'abbé Gauchat, chanoine et abbé de

de Falaise. « célèbre par sa facilité à composer et par

ses écrits contre les impies » est choisi pour composer

l'oraison funèbre de l'évéque défunt, etc. — [p. 307 :]

Assemblée des grands vicaires chez l'archidiacre du

Tonnerrois « afin de convenir entre eux de la manière

dont ils agiroient pour toutes les permissions et les

affaires : on est convenu qu'on s'assembleroit deux fois

54
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par semaine, le lundy et le vendredy à 2 heures et demie ;

qu'on rapporteroit au bureau tout ce qui présenteroit

quelque difficulté et sur quoi il pourroit y avoir diver-

sité de sentimens afin d'éviter les surprises et de

garder l'uniformité ;
qu'on garderoit le secret sur tout

ce qui pourroit compromettre quelqu'un du Bureau ou

même toute autre personne ; qu'on rendroit les réponses

au nom du Bureau sans citer les suffrages de ceux qui

le composent ; qu'on se proposeroit d'entretenir toutes

choses autant qu'il seroit possible sur le pié où M. l'E-

voque défunt les a établies et suivant l'esprit de son

gouvernement
;
que chacun en particulier pourroit

accorder les petites permissions d'absoudre des cas et

censures réservées, de bénir des croix, images, linges,

ornemens, etc. pour une fois ou des occasions particu-

lières. Il a été dit que ces permissions s'accordent à tous

les curés et prêtres approuvés quand ils les demandent

sans être obligés de s'informer d'eux ou de ce qu'ils

sont. Quelquefois on en accorde à ceux qu'on sait

qu'ils sont pas bons, etc. ».

[p. 309:] Ordonnance de visite pour l'église de Forcey

(1770, 2 juin) ;
— approbation d'un maître d'école à

Rolampont. — [p. 310:] « Modèle d'autentique pour des

reliques : Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem par

la grâce de Dieu et du Saint Siège apostolique, Evêque,

Duc de Langres, Pair de France, Commandeur de

l'ordredu Saint-Esprit, Certiflonsàtousqu'ilappartiendra

qu'il nous a été présenté une boîte de reliques venant

de Rome avec son autentique, dont les seaux étoient

sains et entiers ; qu'après l'ouverture de cette boète nous

en avons fait tirer une petite partie d'ossements, portant

le nom de Saint-Félix, martir; que nous l'avons fait ren-

fermer et envelopper sous le sceau de nos armes dans

un morceau d'étoffe de soye rouge et que nous avons

fait don de cette relique ainsi sellée à la paroisse des

Loges. Nota : et donnée dans la même forme, le même
jour à la paroisse de La Villeneuve, de Villouet (V) et de

Chassigny. Item à Parnot, à Ouge, au FaylBillot. »

[p. 311 :] Ordonnance relative au cimetière de Meuse.—

[p. 326:] (( Copie de la lettre écrite à M. RouUier, curé de

Poilly-surSerein, au sujet de la reconstruction delà cha-

pelle de Saint Potentien hors dud. village (1770, 23 juin) :

« Vous n'êtes pas sans doute étonné, Monsieur, vu les

« circonstances par rapport au gouvernement du dio-

« cèse arrivée depuis la visite faite par M. Roudon de

« votre chapelle de Saint-Potentien de n'en avoir pas

<i eu des nouvelles plus tôt. J'ai fait le rapport du

« procès-verbal au bureau de messieurs les grands vi-

H caires. Nous voyons bien l'état de caduité de [la]

« chapelle et qu'elle doit rester interdite. Mais nous ne

« voyons pas égallement la nécessité de la reconstruire.

« Vous S8vés le désir de l'église par rapport aux cha-

« pelles séparées des églises: nous lirons dans notre

« bréviaire au samedy avant le 6'°' dimanche après la

« Pentecoste l'exhortation faite aux vêpres par un

<i canon de l'église d'Afrique d'empêcher de réédifier ces

« sortes de chapelles lorsqu'elles tombent. Le canon du

« conseil de Sens, du jeudy de la semaine précédente,

« est dans le même esprit.

(I M. le commissaire ne fait point mention dans son

« procès-verbal d'aucune raison de nécessité ni de

« convenance de rebâtir la chapelle de Saint-Potentien

« pour qu'elle soit conservée.

« Votre requête jointe au procès-verbal marque â la

« vérité le désir et la dévotion du peuple à cette chapelle;

« mais vous ne dites point s'il ne s'y commet aucun de

« ces abus trop ordinaires à l'égard des sortes de cha-

« pelles où l'on va en pèlerinage par plaisir, où il se

« fait des buvettes, des danses et autres choses sembla-

« blés, où quelquefois les voleurs et les contrebandiers

« se retirent ; vous ne dites point si les portes restent

« bien fermées et qui en est chargé, par qui elle est

« décorée et entretenue.

« Puisque, comme vous l'assurez, c'est la dévotion du

« peuple, et puisque ces sortes de reconstruction ne

« doivent se permettre qu'avec beaucoup de réserve et

H de précaution de la part des évêques, puisque cette

« permission est nécessaire et quelque motif qui peut le

(I faire accorder et la grande dévotion du peuple jointe

« à ce qu'il n'y ait pas d'abus et de désordres, il est né-

(( cessaire que le peuple paroisse dans la requête, qu'il

« expose lui-même son désir qu'il reconnoisse la néces-

« site d'avoir la permission de l'évèque ou des supé-

» rieurs qui en tiennent la place et qu'il s'engage à

« éviter tout abus et tout désordre dans la dévotion.

« Vous voudrés bien, M., l'annoncer et le faire sentir

« ainsi à vos paroissiens ; ils pourront présenter leur

« requête qui sera adressée à Messieurs les grands vi-

« caires du diocèse, le siège épiscopal vacant. Ils y ex-

« poseront leurs raisons, le signeront et vous attesterés

« la vérité de ce qu'ils diront. J'ai l'honneur d'être avec

« respect et attachement, Monsieur, votre très humbles

« et très obéissant serviteur. Signé : de LanizeuUe,

M vicaire général. »

[p. 331]: « Nomination de M. l'évèque: le 27 juin 1770 on

a reçu la nouvelle de la nomination faite le 24 à 8 heures
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du soir par le roy de la persoune de M. l'abbé do la

Luzerne pour évêque de Langres. Le chapitre s'est

assemblé et délibéré pour lui écrire à la manière

accoutumée et lui envoyer des lettres de grand vicaire

qui sont sans réserve selon l'usage. Nota. Je luy ai

aussy écrit comme supérieur du séminaire, au nom
du séminaire. » — [p. 334:] « Le 1" juillet 1770,

approbation do reliques de Sainte-Marie Madelaine

pour Montigny-leRoy, avec la traduction de l'auten-

tique : Frère Nicolas-Ange-Marie Landini, tlorentiu,

de l'ordre des hermites de Saint-.4ugustin, par la grâce

Je Dieu ot du Saint-Siège apostolique évêque de

l'orphire, préfet du trésor apostolique et assistant du

trône pontifical : A tous ceux qui ces présentes lettres

verront, certifions et assurons que nous avons donné

au frère -Anselme Aubriot, prêtre, recollet de la province

de Lorraine, une petite partie des ossemens de Sainte-

Madeleine pénitent tirés de lieu.K autentiques, enchâssés

dans un reliquaire d'argent de figure ovale formé par

un cristal et lié avec un fil de soye rouge que nous avons

fait sellé de votre petit sceau et lui avons donné pouvoir

en Notre Seigneur de retenir pour soi ladite relique, la

donner à d'autres, l'exposer à la vénération publique

des fidelles et le placer en quelque église, oratoire ou

chapelle que ce soit. En foy de quoy, nous avons fait

expédier par notre secrétaire ces lettres e.stimonialles

souscrite de notre main et scellé de notre sceau. Donné

à Rome le... janvier 1770. Signé, etc. Suit l'ordonnance

d'approbation de la relique de Sainte-Madeleine... » —
[p. 335:] Lettre au curé de Flagey pour qu'il fasse don-

ner une démission volontaire « à un jeune maitre con-

tre lequel une partie des habitants, principallement

d'Orcevaux, sont révoltés absolument et ont présenté

un mémoire contenant des choses graves : qu'il mal-

traite les enfans, qu'il s'est habillé en filleet est -allé aux

veillées des femmes ». — Réponses du vicaire général à

M. Martinot, vicaire de Courtenon, sur 4 articles. « Ces

quatre articles regardent: 1' une fille qui a imputé à un

autre d'être l'auteur de sa grossesse ;
2° les vols de

bois par les particuliers ;
3° un procès à intenter au nom

de la fabrique; 4° l'élection d'une sage femme qui man-

que, y ayant déjà trois enfants morts sans batême. »

Suit la copie de la lettre: « 1°, il n'est pas question de

mettre en pénitence publique la fille sur laquelle vous

consultés. Mais il faut l'obliger de réparer la réparation

et le tort de toute espèce qu'elle peut avoir causé sans

déclarer le véritable coupable. Elle devoit dire comme
on dit d'ordinaire d'un inconnu qu'on ne veut pas nommer

la personne ; on n'y est pas obligé, et d'ordinaire on

fait bien parce que souvent il y a de l'inconvénient à le

faire. Elle n'est pas obligé à réparer par acte en justice

sa calomnie à moins que la personne lésée l'exige

absolument ; 2", à l'égard des voleurs de bois, vous avés

les livres qui parlent de cette espèce de vol ou faire

réparer ce que l'on peut : on fait distinction des bois

étrangers et des bois communaux, des bois de coupe

ordinaire et des bois en réserve. On a attention à ce

qui soufïre ou qui ne soufïre pas. On distingue ceux qui

ne coupent pas leur usage, besoin et nécessité et qui

volent pour vendre et qui font profit et commerce du bois

volé ; la moindre chose la plus essentielle néanmoins et

qu'on a bien de la peine d'obtenir, c'est le bon propos

qu'on n'y retourne plus. Appliqués comme vous pourrés

aux circonstances et en conférant avec vos confrères

ces principes.. .: 4', monsieur le vicaire de Courtenon

préviendra en particulier les femmes et leur mary mêmes
qui peuvent plus influer dans la nomination d'une sage-

femme, leur en représentera la nécessité et la consé-

quence; il annoncera ensuite une assemblée de femmes

à l'église après vespres en sa présence et celle du

chirurgien du pays pour faire l'élection conformément au

rituel... En tout cela, il faut de la prudence. M. le vi-

caire consultera M. le doyen de Bar-sur-Seine ou lui

montrera le présent écrit. » — [p. 340 :]Lettreau sujet de

l'entretien de l'église de Vireaux (Yonne) : « C'est aux

paroissiens de faire leurs diligences vis-à-vis des dé-

cimateurspour faire ou fournir ce à quoi ils sont obligés;

ce n'est pas le promoteur qui les poursuivra ; il n'a que

les voies canoniques; c'est-à-direqu'il requerra l'interdit

de l'offlce si les choses nécessaires pour la décence du

service divin ne se trouvent pas; ce sera bien alors aux
habitans à se remuer et à poursuivre les décimateurs;

il faut que le sindic et le marguillier leur aillent parler

et leur donnent copie de l'ordonnance du moins pour les

articles qui les regardent. Je me persuade que les dé-

cimateurs ne conviendront pas de tous les articles que

les habitans prétendront être à leur charge. Ils ne sont

tenus qu'au nécessaire: ils ne sont pas obligés à faire des

beaux retables . . Exhortés ; donnés avis doucement

prudemment et efficacement sans vous rebuter ni aller

trop vite » (1770, 11 juillet). — [p. 360:] Lettres de M. de

Lanizeul pour approuver le doyen de Tonnerre comme
confesseur de quelques L'rsulines du lieu qui avaient de-

mandé d'être dispensées de se confesser au curé de Saint-

Pierre : c'est là d'ailleurs une grâce qu'il leur fait et qui ne

doit pas créer un précédent pour l'avenir: « c'est une



438 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE. — SÉRIE G.

grande misère qu'un pareil entêtement dans des filles qui

se sont conservées à Dieu : Dieu le permet pour faire voir

qu'il n'y a rien de parfait en ce monde. Vous me faites

l'honneur de m'en annoncer que 5 ou 6 qu'on avait

encore pu engager à donner leur confiance à M. Danet
et elles ont signé huit sur la lettre ; cela s'accorde avec

ce que j'avois appris queles plus opposées avoient remué
depuislamortdeM.l'êvèquepourenattirer d'autresdans

leur parti, ce qui est très mal et inexcusable : j'aurois

bien de la peine de confesser de telles personnes ou je

leur mettrois un si bon cadenas aux lèvres que j'espére-

rois qu'elle ne seroient pas tentées de le forcer. Qu'elles

se bornent du moins à profiter paisiblement de la grâce
qu'on leur accorde en les dispensant de la règle com-
mune. Cette indulgence devroit les tenir davantage dans
l'humilité et leur faire garder le silence, du moins quand
on ne leur dit rien » (1770, 18 août). - [p. 363:] Lettre

au curé de Spoy (Aube) au sujet de la profanation com-
mise dans son église (25 août) : — Lettre au même sur la

manière de réparer la profanation : « changer le marbre ;

casser celui qui a été profané et mettre les morceaux
en terre; faire repeindre, redorer ou du moins retoucher

par un ouvrier, nettoier la porte du tabernacle ; bénir

de nouveau le tabernacle, poser le Saint-Sacrement sur
l'autel

; chanter le Salutaris et le Miserere, prononcer
l'amende honorable, finir par le Tantum erfjo, les versets

et oraisons de la pénitence et du Saint-Sacrement et la

bénédiction solennelle ou même, si les circonstances du
lieu et du temps le permettent, porter le Saint-Sacre-
ment en procession autour de l'église en chantant
le Pange lingua ; annoncer le tout en commençant
la cérémonie

; supposer que la profanation est l'effet

d'un dérangement d'esprit et non pas de malice
;

sauf à la justice séculière à faire ce qu'elle croira devoir;
mais il vaut mieux faire passer l'homme pour fou et

l'enfermer comme tel » (5 septembre). — [p. 553 et s. :
J

Table alphabétique des localités et des matières.

ARCHIDIACONÉS
G, 971). (Cahier.) — 22 folios, papier.

1553. - Archidiaconés. — Barrois. - Registre de
visites. - « Registrum /jurrochialium ecciesiarum ac
aliarum mis annexarum in archidiaconatu barrensi lin-

gonensis diocesis consistencium per nobilem et scienti-

ficum cirum magistrum Franciscum Legoux, jurium
doctorem, canonicum et archidiaconum barrensem in
ecclesia lingonensi, anno domini millesimo quingentv-
simo quinqu(u,esimo lerci'j. » - [{- 1

:J Visite de l'église

de Lusy {ecclesia de Lusego): ordre de réparer les mis-

sels, les couvrir; Chamarandes (e. <^e C/iawara/îrfjs);

nettoyer les fonts baptismaux ; Chaumont : a visitata

fuit per me Franciscum Legoux, canonicum et archidia-

conum barrensem in ecclesia lingonensi, juris doctorem,

ecclesia parrochialis sancti Joannis Baptiste oppidi de

Calvomonte, presentibus magistris A driano Rose, decano,

et Roberto Gousse acJacobo Sageot, canonicis, et Joanne

Millart, matriculario de ecclesia, quibus ordinatum )uit

stagnare pelvim baptisterii ut aqua benedicta fontium

baptismalium decentius contineatur ad honorem Dei et

Ecclesie. Actum die tercia, predicto mense et anno pre-

dicio » (1553, 3 novembre) ;
— [f 2 :] églises de Condes

(e. de Condis) ; Brethenay (e. de Bertenayo) ; Riaucourt

(e. de Riocuria) ; Choignes (e. de Choignis) ; Reclancourt

(e. de Reclancuria) ; Treix (e. de Traeyo) ; Darmannes

{e. de Darmannis)
; (f° 3 :] Lanques (e. de Lanquis) ; Men-

nouveaux (e. de Menecaulx) ; Millières (e. de Milleriis) ;

Longchamp-les-Millières (e. de Longo campo) ; Ecot

(e. de Scotis) ; Mareilles (e. de Maroliis) ; Consigny

(e. de Cossignego) ; Bourdons (e. de Bordone) ; [f" 4 :]

Cirey-les-Mareilles (e. de Cireyo in villa); Chantraines

(e. de Cantarana) ; Blancheville (e. de Blancavilla)
;

Andelot (e. de Andeloto) ; Montot (e. de Monteto) ; Roches-

sur-Rognon (e. de Roches) ;
[f" 5 :] Bettaincourt (e. de

Betaincuria) ; Doulaincourt (e. de Dolaincuria) ; Vil-

liers-sur-Marne (e. de Villario super Matronam) ; Pro-

venchères {e. de Provencheriis) ; Rimaucourt (e. de Ri-

maucuria) ; Vignes (e. de Vineis) ; Vouécourt (e. de Voe-

curia) ; Signéville (e. de Signevilla) ; Buxières-les-

Froncles (e. de Busseriis); [f" 6 :] Vignory (e. Vangionis

rici) ; Viéville(e. de Veterivilla) ; Rochefort (e. de Rupe-

Jorti) ; Briaucourt (e. de Briocuria) ; Soucourt (e. de

Soncuria) ; Vraincourt (e. de Vernicuria) ; Oudincourt

(e. de Oudincuria) ; Ormoy (e. de Ormoy) ;
[f 7 :] Laman-

cine (e. de Mansina) ; Roôcourt-la-Côte (e. de Rocuria);

Marault (e. de Marau) ; Meures (e. de Meure) ; Sarci-

court (e. de Saxecuria) ; Annéville (e. de Annevilla) ; Bo-

logne (e. de Bolonia) ; Sexfontaines (e. de Saxofonte) ;

Montheries (e. de A/on/em'a) ;
[f" 8 :] Lavilleneuve-au-

Roi (e. de Villanova régis) ; Saint-Martin (e. de Sancto

Martino) ; Juzennecourt (e. de Juzanacuria) ; Blézy (e.

de Blesiaco); Gillancourt (e. de Gillancuria) ; Autreville

(e. de Alteravilla) ; Semoutiers(e. de Semoutier) ; Riche-

bourg (e. de Divite burgo)
;

[f° 9 :] Valdelancourt (e. de

Vaudelancuria) ; Montsaon (e. de Monsaone) ; Chàteau-

villain (e. collegiata et parochialis Sancti Bercarii née

non béate Marie oppidi de Castrocillano) ; Bricon (e. de
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Bricone) ; Blessonville {e. de Blessonoilla) ; Créancey

(e. de Creanceijo) ; Monlribourg (e. de Monteherboso) ;

Latrecey (e. de Latreceyo); Silvarouvres (e. de Silca-

roucra); [MO:] Dinteville (e. de Dintacilla) ; Villars-en-

Azois (e. de Villario in Azoto) ; La Ferté-sur-Aube

(e. de Firmitate) ; Ville-sous-la-Ferté (e. de Villa sub

Firmitate) ; Pont-la-Ville (e. de Pontetilla) ; Essey-les-

Ponts (e. deAisseyo) ; Cirfontaines (e. de Sirofonte) ; Ma-

ranville (e. de Marenvilla) ;
[f 11 :] Aizanville (e. rfe Ai-

mnvilla) ; Vaudrémont (e. de Vauldrimonte) ; Renne-

pont (e. de Renoponte); Longchamp (e. de Longocampo) ;

Bayel (e. rfe Baeijo) ; Arconville (e. rfe AcconvUla) ;

Champignol (e. t/e Champignoliis) ; Bligny (e. rfe Blei-

!/ne(/o) ; Marville (e. de Marvilla) ;
[(° 12:] Barroville (e.

de Barrovilla) ; Urville (e. de Urcilla) ; Bergères (e. de

Bergeriis) ; Spoix (e. de Sepeto) ; Montier-en-l'Isle (e. (/e

monasterio in insula); Fravaulx (e. de Fravaulx) ; Jau-

courl (e. de Jaulcuria) \ Aillianville (e. de Aillancilla) ;

église Saint-Maurice à Bar-sur-Aube (e. Sancti Mauricii

oppidi de Barro super Alhain) ; église Saint-Pierre aud.

Bar (e. beati Pétri de dicto Barro) ;
[° 13 :] église de La

Madeleine à Bar (e. Béate Magdalene de Barro) ; Buxiè-

res-les-Villiers (e. de Busseriis) ; Euffigneix (e. de Eaffl-

netjo) ; Villiers-le-Sec (e. rfe Villario Sicco) ; La Molhe-

en-Blézy {e. de Mota) ; Curmont (e. de Curmonte) ;

Champcourt (e. de Campicuria) ; Harricourt (e. c/e //ar-

ricuria) ; Biernes (e. de Bierne) ; Presle (e. de Praesle) ;

[f° 14 :] Colombey-les-deux-Eglises (e. de Columbeyo ad

duas ecclesias) ; Argentolles (e. de Argentoles) :

Lavilleneuve - aux - Fresnes (e. de Villanoca ad

fraxinum); Lignol (Aube) (e. de Ligno) ; Proverville

(e. de Provervilla [Aube]} ; Engente (e. de Engenta

[Aube] ) ; Colombey-la- Fosse (e. de Columbeyo in Fossa

[Aube]); Colombey-le-Sec (e. de Columbeyo Sicco

[Aube] ) ; Saulcy (e. de Saulciaco [Aube] ) ; Voigny (e. de

Voigneyo [Aube] ) ;
[f° 15 :] Rouvres (e. deRovra proxime

Lignotum [Aube] ) ; Rizaucourt (e. de Risaucuria) ; Cirey-

sur-Blaise (e. de Sireyo Castro) ; Bouzancourt (e. de Bou-

sacuria) ; Daillancourt (e. de Daillancuria);Gonàreco\xr\.

(e. de Gondricuria) ; Blumeray (e. de Blemeriis) ; Aman-

court (e. de Arnulphi curia); Blaise(e. deBlesa); [flG :]

Cerizières (e. de Seriseriis) ; La Genevroye (e. de La

Genevroye) ; Marbéville (e. de Marbevilla) ; Mirbel (e.

de Mirabello) ; Ambonville (e. d'Ambonville) ;
Verbiesles

(e. de Verbielis); Brottes {e. de Brothis); Neuilly-sur-

Suize (e. de Neulleyo super Suysam); [f° 17 :] « lesd. mar-

regliers et vicaire (de Neuilly) ont faict rapport de

Jehanne Regnault dud. NeuUy, tenant le moulin Jehan

Regnault appartenant à Monsieur de La Romagne,

lequel charria hier, jour dédicace dud. lieu, du bled

pour vendre à Chaulmont et versa, etc. Faict le xxi" de

novembre 1553 aud. Neuiiley ; » — Crenay (e.deCrenayo).

G. 977. (Caliicr.) — 20 fol., papier.

1554. — .Archidiaconés. — Barrois. — Registre de

visites. — [1° 1 :] Vraincourt (e. de Vernicuria) ; Bologne

(e. de Bolonia supra Matronam) ; Riaucourt (e. de Ryo-

curia) ; Brethenay (e. de Breteneyo) ; [f°2:] Condes (e. de

Condis) ; Choignes (e. de Chognis) ; Treix (e. de Treyo);

Mareilles (e. deMarelUis) ; Andelot(e. de Andeloto) ; [["3:]

Cirey-les-Mareilles (e. de Cireyo cilla) ; Chantraines (e.

de Canterrana) ; Rimaucourt (e. de Rymaucuria); Signé-

ville (e. de Segneoilla) ; Doulaincourt (e. de Dolencuria);

Darmannes (e. de Darmenna) ; [f* 4 :] Vouécourt (e. de

Vœcuria) ; Soncourt (e. de Soncuria) ; Vignory (e. de

Vangionerico) ; Lagenevroye (e. de Junipera) ; Gondre-

court (e. de Gondricuria) ;
[f° 5 :] Cirey-sur-Blaise (e. de

Cireyo Castro); ATnancourt (e. de Harnancuria); B\\ime-

ray (e. de Blemeriis); 5uzenneco\irl (e. de Jusanecuria);

Buchey (e. de Bucheii) ; [i° 6 :] Saulcy (e. de Sauciaco

[Aube] ) ; Rouvres (e. de Rouvre [Aube] ) ; Lignol (e. de

Lignoto [Aube] ) ; Montier-en-l'Ile (e. de Monasterio in

insula [Aube]); [f°7:] Arsonval (e. de Arsonvalle

[Aube] ) ; Spoy (e. de Cepeto [Aube] ) ; Bligny (e. de Ble-

gneyo[Aube]); Cham^\gno\{e. de Campignolliis[X\ihQ]);

Arconville (e. de AcconvUla [Aube]); f" 8:] Ville-sous-

La Ferté (e. de Villa subtus Firmitate [Aube] ) ; Juvan-

court (e. de Juvancuria [Aube]) ; Villarsen-Azois (e. de

Villario in Asoto) ; Silvarouvres (e. de Silvarouvre) ;

[f 9 :] Dinteville (e. de Dintevilla) ; Latrecey (e. de La-

treceyo) ; Blessonville (e. de Blessonvilla) ; Bricon (e. de

Bricone) ; Montsaon (e. de Monsaone)
;

[i° 10 :] Valde-

lancourt (e. de Vaudelancuria) ;
Saint-Martin (e. de

Sancto Martino) ; Blézy (e. de Blesiaco) ; Juzennecourt

(e. de Juzenacuria) ; [f 11 :] Sexfontaines (e. de Saxo-

fonte) ; Meure (e. de Mora) ; Annéville (e. de Annevilla) ;

Laraancine (e. de Mansina); [f° 12 :] Viéville (e. de Vete-

rivilla).

[{' 8, pièce annexée :] « du xiij' novembre v' liiij. Didier

de la Court aigé de lxhij ans a dict que messire Nicole

CoUot va tous les jours à la cherue tenans les mener et

labourer ses terres comme ung laboureur, avec ung

petit garson pour mener les chevaulx et bien souvent

cherierdu boysluy seulà sa cherette comme ung varlet.»

[f 20:] die XVI'^ nol"'^ V^ L IIIJ: « par le plaintif de
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monsieur de Villiers contre ung nommé Anthoine Ri-

chellet, laboureur dud. lieu, qui ne veult oyr prescher

et quant on tient le corps de Dieu s'en fuyt hors de l'es-

glise et sesduit les parrochians de s'en fuyr, du frère

Bertholemy de Lengres qui se mocquoit de luy et de sa

prédication et des religieuses de Chastauvillain les

appelant paillardes, iesies sunt dominus Johannes Bouc-

quart et dominus. . . »

G. 978. (Cahier.) — 17 fol., pap.

S. d. (vers 1550). — Archidiaconés. — Barrois. —

Registre de visites. — [1° 1 :] Montsaon (e. de Monsaone) ;

Semoutiers (e. de Sicco monasterio) ; Richebourg (e. de

Divite burgo) ; Blessonville (e. de Blessonville) ;
Bricon

(e. de Bricone) ; Autreville (e. de Alteracilla) ; [f° 2 :]

Valdelancourt (e. de Vaudelancuria): Saint-Martin (e. de

Sancto-Martino) ; Gillancourt (e. de Gillancuria) ; La-

villeneuve-au-Roi (e. de Villanova Regia) ; Blézy (e. de

Blesiaco) ; Juzennecourt(e. de Juzenacuria) ;
Moatheries

(e. de Monierria) ; Vaudrémont (e. de Vauldremonte) ;

[f° 3 :] Aizanville (e. de Aisanoilla) ; Rennepont (e. de

Renoponle) ; Longchamp (e. de Longo campo [Aube]) ;

Maranville (e. de Maranvilla) ; Cirfontaines-en-Azois (e.

de 5ero/o/iie) ; Pont-la-Ville (e. de Pon^eriWa); Esseyles-

Ponts (e. de Essego) ; Châteauvillan (e. de Castrocillano) ;

If" 4:] Créancey (e. f/e Creawce^o) ; Montribourg (e. de

Montribourg) ; Latrecey (e. de Latreceyo) ; Dinteville

(e. de Diniaoilla) ; Silvarouvres (e. de Silcarouvra) : Vil-

lars-en-Azois (e. de Villario in Asoto) ; La Ferté-sur-

Aube (e. de Firmitate) ; Ville-sous-La Ferté (e. de Villa

sub Firmitate [Aube]) ; Juvancourt (e. de Juvancuria

[Aube]); Arconville (e. de Acconvilla [Aube]); [f° 5:]

CampagnoUes (e. de Campagnolliis [Aube]) ; Bayel

{e. de Baego [Aube]) ; Barroville (e. de Barrocillu

[Aube]); Urville (e. de Urcilla [Aube]): Bligny (e. de

Blegneyo [AuTie]) ; Meurville(e. deMurcilLa [Aube]); Ber-

gères (e. de Bergeriis [Aube]); Couvignon (e. de Couci-

g-mone [Aube]) ; Spoy (e. de Cepeto [Aube]) ; Fravaux (e. de

Fravaulx [Aube]) ; [f° 6 :] Jaucourt (e. de Jaucuria [Aube]) ;

ArsonvaUe. de Ar-soncalle [Aube]); Montieren-l'UeCe. de

Monasterio in insula [Aube]); Ailleville (e. de Aquil-

lavilla [Aube]); Proverville (e. de Proverville [Aube];

Saint-Pierre à Bar-sur-Aube (e. beati Pétri de Barra

super Albarn); Sainte-Marie-Madeleine à Bar (e. béate

Marie Magdeleine dicti Barri); Voigny (e. de Voigniaco

[Aube]); lîouvres-sur-Aube (e. de Rovra); [f° V:] Colom-

bey-la Fosse (e. de Colombeyo in fossa [Aube]); Colom-

bey-le-Sec (e. de Colombeijo-in-Sicco [.\ube|); Engeuto

(e. de Angente [Aube]); Saulcy (e. de Sauciaco [.\ube]);

Rizaucourt (e. de Risaucuria) ; Buchey (e. de Bucheyo) ;

Lignol (e. de Lignolo [Aube]); Lavilleneuveaux-Fresnes

(e. de Villanova in Fregnis); [f°8:] Colombey-les-deux-

Eglises {e.de Colombeyo ad binas ecclesias); ArgentoUes

{e. de ArgenioUiis) ; Pratz (e. de Praeyo) ; La Mothe-en-

Blézy (e. de Motha in blesiaco); Biernes (e. de Byernis);

Harricourt (e. de Harricuria) ; Curmont (e. de Curmonte) ;

Champcourt (e. de Campicuria) ; [f° 9:] Biaise (e. de

Blesa); Gondrecourt (e. de Gondricuria) ; Daillancourt

(e. de Daillancuria) ; Blumeray (e. de Blemeriis) ; Ar-

nancourt(e. de Arnancuria); Cireysur-Blaise (e. de Ci-

reyo Castro) ; Bouzancourt (e. de Bouzancuria)
;

[1° 10 :]

Marbéville, Mirbel (e. de Mirabele) ; La Genevroye

(e. de Juniperiis) ; Vignory (e. de Vangione rivo) ; Am-

bonviile (e. de Ambonvilla) ; Cerizières (e. de Sariziere-

riis) ; Buxières (e. de Buxeriis) ; Provenchères (e. de

Prevancheriis); [f 11 :] Villiers-sur-Marne (e. de Villa-

rio supra matronam) ; Doulaincourt (e. de Dolaincuria) ;

Bettaincourt (e. de Betaincuria) ; Roches-sur-Rognon

(e. de Roches); Montot (e. de Montot); Vouécourt (e. de

Voecuria); Soncourt (e. de Soncuria); Vraincourt (e. de

Vernicuria ; Viéville (e. de Veterivilla) ; Signéville (e. de

SegneviUa); [f° 12:] Ormoy-les-Sexfontaines (e. de Or-

moy) ; Sexfontaines (e. de Saxofonte) ; Meures (e. de Mo-

rts) ; Marault (e. de Maresco) ; Lamancine (e. de Man-

cina) ; Bologne (e. de Bolonia) ; Roôcourt-la-Côte (e. de

Riocuria in costa); Briaucourtfe. de Bryocuria); [f" 13:]

Vignes (e. de Vyneis); Rimaucourt (e. de Rymaucuria);

Andelot (e. de Andeloto) ; Blancheville (e. deAlba cilla);

Chantraines(e. de Cantarana); Cirey-les-Mareilles(e. de

Cireyo); Rochefort (e. de Rupeforti); Mareilles (e. de

Marolliis); Darmannes (e. de Darmenna); [i° 1-4:] Treix

(e. de Traiz) ; Roôcourt-la Cùte(e. de Riocuria in Costa);

Brethenay {e. de Brethenay); Reclancourt ;
Chamaran-

des (e. de Chamerandiis) ; église Saint-Jean-Baptiste ù

Chaumont; Choignes (e. de Chonis); [f° 15:]Brottes;

Xeuilly surSuize (e. de Nulleyo); Luzy (e. de Luseyo);

Verbiesles (e. de Vielzbealis) ; Laville-aux-Bois (e. de

Villa in bosco); Bourdons (e. de Bordone); Consigny (e.

de Cossigneyo); [f 16:] Millières(e. de Minières) ; Men-

nevaulx ; Longchamp (c. de Longocampo); Lanques

(e. de Lanques).

G. Î179. (Liasse.) — 20 | ii'-ccs, papiei'.

1556-1557. — Archidiaconés. — Barrois. — Pièces

pro'luites par devant le bailli de Chaumont par François

Le Giiux, archidiacre, demandeur contre le cliapitre tic
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Ëar-sur-Aube. — « Inventaire des pièces, tiltres, que

[iroduict pardevant vous monsieur le bailly de Chau-

mont ou son lieutenant, noble et scientiflicque personne

M' François Legoux, archidiacre de Barroys en l'église

de Langres, demandeur et complaignant au cas de sai-

sine et nouvelleté à rencontre des vénérables doyen,

chanoines et chappitre de l'église Saint-Maclo de Bar-

sur-Aulbe. » (1)

G. 9S0. (Liasse.) — u pièces, papiei'.

1387. — Archidiaconés. — Langrois. — Pièces rela-

tices à l'union du grand archidiaconé avec la mense

épiscopale. — Protestation anonyme et sans date (sans

doute du chapitre) contre cette union : « Quam damp-

nosa, quam erumpnosa, quam luctuosa quam gravis et

jirejudicialis foret ecclesie lingonensi ipsius capitulo et

toti terre juridictionis et jurium archidtjaconatus linrjo-

nensis ad mensam episcopalem unio », etc. (rouleau :

1,10X0,30; filigrane: un p gotldque surmonté d'une

croix patiee).— Double du même (rouleau: 1,10X0,30;

filigrane: une main surmontée d'une croix au médius).

— « Iste sunt cause propter quas capitulum pateretur

dispendium si annexaretur archidiaconatus cum episco-

paiu in perpetuum » (rouleau, 0,40 x 0,30 ; filigrane :

un globe surmonté d'une croix). — Protestation du cha-

pitre de Langres auprès de l'évêque (rouleau, 0,45 X 0,30;

filigrane : une balance). — Lettre de .lean Pothier, grand

archidiacre et secrétaire du duc de Bourgogne au cha-

pitre de Langres : a Domini mei reverendissimi, recom-

mendacione premissa, noveritis quod per magistrum Jo-

hanncm Mollis, latorem presencium, intellexi quod me

instiente, ad preces domini mei, papa concessit et expé-

diait tractatum superjurisdictionem mei archidiaconatus

inter dominum episcopum lingonensemet rneprolocutum,

prout vobis si placet, prejatus magister Johannes Molis

reserabit, cui super dicto facto et dependentiis ejusdem,

Jidem credulam, tanquam persane mee, adhibere veliiis,

scientes pro certo, quod semper fui sum etero vobis om-

nibus servire paratus. Domini mei reverendissimi, Aliis-

simus vos féliciter conservet. Scriptum Germoliis{2), die

XVI' juin. Vester J. Poterii, archidiaconus lingonen-

sis. » [Au v°:] (( Venerabitibus et discretis viris, dominis

decano et capitulo ecclesie lingonensis. » « Presentate

J'uerunt in capitulo per magistrum Jo. Mollis, die vene-

(I) Les Irois registres de visites que nous avons placés en tftc

élaîent compris parmi ces pièces.

{i} Germolles (Saône-et-Loii-e|.

ris post magdalenam, anno IIll^^ septimo. » (Signet : un

oiseau tenant unejleur; filigrane : un p. gothique sur-

monté d'une croix pattée).

G. 981. (Cahier.)— 10 fol., papier.

1482. — Archidiaconés. — Langrois. — Registre de

visites. — Visiiaciones archidiaconatus lingonensis facte

per discretum virum dominum Johannem Christianeti

presbiterum tanquam procuratorem et nomine procura-

torio venerabilis et circonspecti viri magistri Barlholo-

mei de Boceracuria canonici et ejusdem archidiaconatus

archidiaconi in ecclesia lingonensi, indulto appostolico

mediante, facte in anno domini M" IIU" LXXXIJ\ modis

et diebus sequentibus.

Et primo

Anno predicto domini M' quadringentesimo octuage-

simo secundo, die secunda mensis octobris per dictura

dominum Johannem Christienot, procurator venerabilis

et discreti viri magistri Bartholomei de Boceracuria

archidiaconi lingonensisfuit visitaia parochialis ecclesia

de Corlega (Corlée), et injunxit et ordinacit habitanti-

bus loci ad personas Michaelis Sautot, matricularii,

Oudeti Henrici, Stephani Mangot perrochianorum loci

ut ipsi habeant unam chasulam honestam et reparent

fontes ubi necessefuerit ac habeant unam lucernam ad

portandum corpus cliristi de nocte, ulterius quod repa-

rent cictrinas exisientes supra altare, etiam mudent cy-

miterium eorum et habeant reparare domum presbite-

ralem infra festum nativitatis domini proximo ventu-

rum, subpena Ix s. t. applicandorum sicut est in talibus

assuetis. — Anno supradicio, tercia die mensis octobris,

fuit visitaia ecclesia parochialis de Chalindreyo (Cha-

lindrey)per dominum Johannem Christienot. . . et injun-

xit et ordinavit habitantibus loci... quod habeant sive

reparant casa nova ad ponendum sacras unctiones, in-

super reparent duo folia sacri canonis et mandant cy-

miterium eorum, etiam faciant depingere duas ymagines

existentes hinc et inde crucifixum, reparent murum exis-

tentem in domo presbiterali et hoc infra festum sancti

Martini proxime venientis, etc. — Visite des églises de

Torcenay (ecclesia de Torcenayo) : avoir un reposoir,

une lanterne pour porter le Saint-Sacrement, réparer

les vitraux, réparer les chéneaux, réparer la toiture et

nettoyer le cimetière; — Chaudenay (ecclesia de Chau-

deneyo): refaire la toiture, réparer les vitraux, couvrir

à nouveau les fonts baptismaux, nettoyer le cimetière ;

— Corgirnon (ecclesia de Curtogirone) : refaire la toi-
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lure, réparer les chéneaux, réparer le presbytère; —
Buxières-les-Belmonl (eccleaia de Buxeriis): faire répa-

rer les vitraux, recouvrir la toiture de la grande église

et de la chapelle ;
— Montlandon (ecclesiade Montelan-

done): faire recouvrir les livres de chant, réparer les

vitraux et les trois piliers contre le clocher {tria pillaria

cxistencia contra ticrrim timpanabuli) ;
— Chatenay

(ecclesia de Chatenayo); Lecey {ecclesia de Leceyo); Or-

bigny-au-Val(e.o!eOr6î(7ne;/o invalle); Orbigny-au-Mont

(e. de OrbigneyoinTnon(e);P\esnoY (ecclesia dePlanneto);

Troischanips (ecclesia de Tribuscampis); Bannes (eccle-

sia de Banna); Noidant-le-Rocheux (ecclesia de Noi-

danto) ; Perrogney (ecclesia de Proingnei/o) : faire refaire

la main droite du Saint-Martin qui est au-dessus de

l'autel) ; Bay (ecclesia de Bayo) ; Vitrey (ecclesia de Vi-

ireyo) : avoir un crucifix neuf et deux statues de chaque

côté; Rouvres-sur-Aube (ecclesia de Rovra super Al-

bam); Aubepierre (ecclesia de Albapetra): Cour l'Evê-

que (ecclesia de Curia episcopi); Arc-en-Barrois (eccle-

sia de Arcu barrensi): réparer les vitraux, couvrir la

toiture, avoir une couverture de laine au-dessus des

fonts baptismaux ; avoir une lanterne pour porter

le Saint-Sacrement ; Bugnières (ecclesia de Bur/neriis) :

faire repeindre le crucifix ainsi que les deux statues de

Saint-Jean et de Notre-Dame ; Mardor (ecclesia de Mar-
doto); Saint Ciergues (ecclesia de Sancto Cirico); Saint-

Vallier (ecclesia de Sancto Vallerio) ; Saint-Maurice

(ecclesia de Sancto Mauricio) ; Celles (ecclesia de

Sellis) : faire mettre une croix au-dessus du faite

de l'église; Andilly (ecclesia de Andilleyo); Poiseul

(ecclesia de Pantheolis) ; Bonnecourt (ecclesia de Bona-

curia) ; Frécourt (ecclesia de Frecuria); Dampierre (ec-

clesia de Dana petra) ; Charmoilles (ecclesia de Char-

iiioilliis) ; Changey (ecclesia de Changeyo) ; Neuilly-

l'Evêque (ecclesia de Neulleyo episcopi); Peigney (eccle-

sia de Pagneyo) ; Champigny (ecclesia de C/iampigneyo);

Charmes (ecclesia de Charmis) : faire repeindre la statue

de Saint-Didier; Bannes (eceZesm de Bannis): Jorquenay

(ecclesia de Jouquenayo) ; Saint-Martin (ecclesia de

Sancto Martino); Ormancey (ecclesia de Ormanceyo)

:

faire repeindre la statue de Saint-Eloi ; Vauxbons (ec-

clesia de Valehane) ; Rochetaillée (ecclesia de Rupe-

scissa); Chameroy (ecclesiade Chameroto); Giey-sur-

Aujoa (ecclesia de Gieyo supra Aujonam); Saint-Loup

(ecclesia Sancti Lupi)
; (f" 9 :] Voisines (ecclesia de Vici-

nis) ; Courcelles-en-Montagne (ecclesia de Corcellis) ;

Vieux-Moulins (ecclesia de Veteri molandino) ; Brennes

(ecclesia de Brcnn) ; Verseillos-le-Haut (ecclesia de Ver-

celliis in monte) ; Verseilles-le-Bas (ecclesia de Vercel-

Uis inferlus) ;
[f° 10 ;] Flagey (ecclesia de Fleigeyo) ;

Aprey (ecclesia de Apreyo) ; Villiers-les-Aprey (ecclesia

de Villers); Aujeurres (ecclesia de Aujeurra); [f 11 ;]

Vivey (ecclesia de Viviers); ufaciant (parochiani) repa-

rationes eis in ultima visitacione injunctas videlicei

cooperiant ecclesiam per integrum n ; Praslay (ecclesia

de Praleto) ; Leuchey (ecclesia de Leucheto) ; Baissey

(ecclesia de Baisseyo) ; Prangey (ecclesia de Prangeyo) ;

[f° 12 ;] Saint-Broingt-les-Fosses (ecclesia de Sancto Be-

nigno in Foveis) ; Saint-Michel (ecclesia de Sancto Mi-

chaele : « faciant (parochiani) etiam unam ymaginem

Sancti Michaelis de nota » ; Villegusien (ecclesia de Vil-

lagusana); Bourg (ecclesia de Bourgo): refaire le cru-

cifix ainsi que les statues des apôtres sous le titre des-

quels se trouve l'église
;

[f° 13 :] Cohons (ecclesia de Co-

thone) : « cooperiant (parochiani) ecclesiam per inte-

grum » ; Balesmes (ecclesia de Balismo) ; Perrancey

(ecclesia de Pranceyo) ; Noidant-Chastenay (ecclesia de

Noidanto-Chastenay)
; [f° 14 :] Heuilley-Cotton (ecclesia

de Euleyo Coutone); Heuilley le-Grand (ecclesia de Eu-

leyo magno) ; Rivières-leBois (ecclesia de Riceriis in

bosco); Saint Broingt-le-Bois (ecclesia de Sancto Beni-

gno in bosco): Chassigny (ecclesia de Chassigneyo) :

Choilley (ecclesia de Chaleyo)
; [f° 15 ;] Dommarien

(ecclesiade Dommarino): Piépape (eccteî'a de Pleopapa):

Humes (ecclesia de Humis) ; hôpital de Suxy (hospitale

Suxiaci): faire faire quatre fenêtres carrées pour éclai-

rer l'hôpital, avoir deux couvertures sur chaque lit et

douze draps ; hôpital de Grossesauve (hospitale Grosse-

silce): mettre des vitres à cinq fenêtres et à la rose au-

dessus du portail, aplanir le sol du chœur et de la nef,

faire refaire le toit de la cuisine qui s'ouvre au midi et

dans l'hôpital des pauvres avoir trois lits munis de cou-

vertures et de draps
;

[f° 16 :] hôpital de Tronchoy (hospi-

tale de Troncheto) : refaire les vitraux, le toit, etc.;

église Saint-Martin de Langres ; tout est trouvé en bon

état ; église Saint-Amàtre de Langres
;
prieuré de Saint-

Geosmes.

G. ÏI82. (Cahier 13 fol., pap.

1483-1484. — Archidiaconés.— Langrois. — /îev/.s/rc

de risites. — a Registrian visitacionis archidiaconatvs

lingonensis /acteper venerabilem virum dominum Johan-

nem Christiennot presbiterum, circumspecti necnon

litterati ciri magistri Bartholomei de Boceracuria ejus-

dem archidiaconatus archidiaconi procuratorem. » [f 1 :]

Plesnoy (e. de Planelo): Troischanips (e. de Tribus
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campis); choix de la iiuiîtres.se d'école : « et cadem die

(31 mars)/M(Y elccta Barth", vidua de£'uncli Dominici

Prudent ad omis suscipiendi piteros et feeit Jurainen-

tuni eoram predicio procuratore agendi in tali opère,

modo et forma quo ipsa poterit et hoc sub tali pacto

f/uod pro quolibet habebit sex albos aut unam quartara

frumenti cum scutelta vel pro dicta scutella xi/ d. t. et

hic presentibus domino Dominico Facenet », etc. —
Marcilly (ecclesia de Marcillei/o); Andilly (e. de Andil-

leyo); Celles (e. de SelUs)\ Poiseul (e. de Pantheolis);

Bonnecourt (e. de Bonaeuria); [f°2:] Frécourt (e. de

Frecuria); Bannes (e. de Banna); Saint-Ciergues (e. de

Sancto-Cirico); Saint- Martin-les-Langres (e. Sancti

Martini); Mardor (e. de Mardoto); Ormancey (e. de

Ormanceyo); Vauxbons (e. de Valebane); Rochetaillée

(e. de Rupescissa) ;
[f' -i :] Saint-Loup-sur Aujon (e. Sancti

Lupi); Giey (e. de Giei/o); Bugnières (e. de Buyrjne-

riis); Arc-en-Barrois (e. de Arcubarrensi) ; Courlévé-

que (e. de Curiaepiscopi) ; Aubepierre (e. de Albapetra) ;

Rouvres-sur-Aube (e. de Rocra) ; Vitrey (e. de Vitreijo) ;

Bay (e. de Bayo)\ [f 4:] Vivey (e. de Viviers); Praslay

(e. de Praleto) ; Aujeurres {e. de Aujurra) ; Villiers-les-

Aprey (e. de Villers) ; Aprey (e. de Apreiijo) ; Flagey (e. de

Flegei/o); Prangey (e. de Pragneijo); Brennes (e. de

Brena) ; Chameroy (e. de Chamerato) ; Perrancey (e. de

Paranceyo; [f° 5:] Vieux-Moulins (e. de veteri niolen-

dino); Noidant-le-Rocheux (e. de Noidento); Courcel-

les (e. de CorcelUs); Voisines (e. de Vicinis); Baissey

(e. de Basset/o);PraugeY {e. de Prangeijo); Saint-Broingt-

les-Fosses (e. de Sancto-Benigno in foveis) ; Piépape

(e. de Pleopapa) ; [f° 6 :] Villegusien (e. de Villagusana) ;

Cohons (e. de Cothone); Bourg (e. de Burgo); Flagey

(e. de Flegeyo); Leuchey (e. de Lucheyo) ; Noidant-Cha-

tenoy (e. de Noidanto Cliastenoy) ; Heuilley-Cotton (e. de

Euleyo Cottone); Rivière-le-Bois (e. de Riveriis in

Bosco); Saint-Broingt-le-Bois (e. de Santo begnino in

bosco) ; [f 7 :] Heuilley-le-Grand (e. de Euleyo Magno);

Saint-Broingt-le-Bois (e. de Sancto begnino in bosco) ;

[f 8 :] Chassigny (e. de Chassigneyo) ; Dommarien (e. de

Donomarino); Choilley(e. deChaleyo); Chalindrey (e. de

Chalindreyo) ; Balesmes (e. de Balismo); Corlée (e. de

Corleya) ; [i° 8:] Saint-Maurice (e. de Sancto-Mauricio);

Saint-Vallier(e.de5'a«c^-yaWerio);Torcenay(e. de Tor-

cenayo) ; Chaudenay (e. de Chaudenayo) ; Chatenay-Mâ-

cheron (e. de Chatanayo); Montlandon (e. de Monte-

landone); [f" 9:] Lecey (e. de Leceyo); Peigney (e. de

Pagneyo); Orbigny-au-Val (e. de Orbigneyo in valle):

Orbigny-au-Mont (e. de Orbigneyo in monte); Dam-
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pierre (e. de Donapetra) ; Cliarmoilles (e. de Charmolliis) ;

Lannes (e. de Lanna); Charmes (e. de Charmis); [f° 10:]

Changey (e. de Changeyo); Champigny-les-Lungres

(ft. de Champigneyo) ; Corgirnon (e. de Curtogirone) ;

Buxières-les-Belmont (e. de Buxeriis); Neuilly-l'Evê-

que (e. de Neulleyo e/iiscopo); église Saint-Martin de

Langres; Verseilles-le-Haut (e. de Vercelliis); Verseil-

les-le-Has (e. de Vercelliis in valk); Humes (e. <le IIu-

mis); Jorquenay (e. de Jorquenayo).

G. 983. (Cahier.) — G fol
,
papier.

1504. — Archidiaconés. — Langrois. — Registre de

visites. — [F° 2:] Rivières-le-Bois (e. de Riceriis in

bosco); Chassigny (e. de Chassigneyo); Verseilles-le-

Bas(e. de Verseliissubtus); [f° 3;] Flagey (e. de Flageyo);

Aujeurres (e. de Aujeurra); Aprey (e. de Apreyo); Per-

rogney (e. de Perrogneyo); [f° 4:] Courcelles (e. de Cour-

celliis); Noidant-le-Rocheux (e. de Noidanto saxoso);

Vieux-Moulins (e. de Veteri molendino); Perrancey (e.

de Pervanceyo); [f° 5:] Voisines (e. de Viciniis); Chame-

roy (e. de Chamereto); Vitry-en-Montagne (e. de Vit-

reyo); Rouvre-sur-Aube (e. de Rovra super Albam);

[i° 6:J Aubepierre (e. de Albapetra).

G. 9S4. (Caliier. ) — 23 fol., papier.

1511. — Archidiaconés. — Langrois. — Registre de

cisiies. — a Papirus seu registrum visitacionis archidia-

conatus lingonensis pro anno domini M' quingentesimo

undecimo. »

[f"2:] Eglise Saint-Martin de Langres; prieuré Saint-

Martin de Langres; église Saint-Amàtre de Langres;

[f° 3 :] prieuré de Saint-Amàtre de Langres : faire recou-

vrir le cloître, refaire le manteau de la cheminée de la

salle basse, etc.; prieuré Saint-Didier à Langres; prieuré

Saint-Gengoul à Langres; léproserie de Saint-Gilles

(^ecclesia et domus leprosarie subtus Lingonis); couvrir

le côté gauche de l'église, faire des réparations aux mai-

sons et aux granges; Peigney (e. de Peigneyo) ; C.\\&mç\-

gny (e. de Champigneyo) ; Humes ; Jorquenay (e. de Jor-

quenayo) ; Charmes (e. de Charmis) : élection d'une sage-

femme ; [f° 6 :] Lannes (e.de Laanna) ; hùpitalde Tronchoy

{hospitale de Troncheto); Charmoilles (e. de Charmoill-

ùsUDampierre (e.de Donna petra); [f'7:] Changey {e.de

C/iangeyo); Bannes (e. de Banna); Neuilly-l'Evéque (e.

[Je Neulleyo episcopi); Frécourt (e. de Frecuria); [f°8:]

Bonnecourt (e. de Bonaeuria); Poiseul (e. de Puteolis);
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Andilly(e.c/eAnrfï7e(/o) ; Celles(e.f/eCeZ/<s);Troischamps

(e. de Tribus campis)
;
[f°9 :] Plesnoy (e. dePlaneto) ; Msr-

cilly (e. de Marcilleijo) ; Orbigny-au-Mont (e. de Orbigneyo

in monte); Orbigny-au-Val (e. de Orbiqnetjo in Valle):

[f 10:] Lecey [e. de Leceyo); Chatenay-Vaudin (e. de

Chastenay-Vaudin); Montlandon (e. de Montelandone);

Chaudenay (e. de Chaudenayo) ; [fMl :] Jorquenay(e. de

Jorquenaijo); Corgirnon (e. de Cortegirone) ; hôpital de

Grosse-Sauve (hospitale de Grossa-Siloa); [1° 12:] Ri-

vières- le-Bois (e. de Riveriis in bosco); Saint-Broingt-

le-Bois (e. de Sanclo benigno in bosco); Heuilley-le-

Grand (e. de EuUeijo magno); Chassigny (e. de Chassi-

gneyo) ; Dannemarie (e. de Donomarino)
;
[C Vi :] Choilley

[e. de ChoiLlego); hôpital de Sussay (hospitale de Suc-

cetjo); Saint-Michel (e. de Sancto iii«e/(«de); Villegusien

(e. de ViUagusana); [i° 14:] Piépape (e. de Pleopapa);

Longeau (e. de Longa ac/ua); Bourg (e. deBurgo); Saint

Geosmes (e. de Sanctis Gernmis); Corlée (e. deCorleya) :

Balesme (e. de Balismo); [l' 15:] Saint-Maurice (e. de

Sancto Mauricio) ; Saint-Vallier (e. de Sancto Valerio) :

Chalindrey (e. de Chalindreyo); Heuilley-Cothon [e. de

Eulleyo-Cothone; [f° l(j:] Noidant-Chastenay (e. de Noi-

danto-Chastenay); Cothon (e. de Cothone); Perrancey

(e. de Pranceyo); Saint-Ciergues (e. de Sancto Cirico);

Mardor (e rfeA/arrfofc); Saint-Martin (e. de Sancto Mar-
tino); [f- 17:] Ormancey (e. deOrmanceyo); Marac (e. de

Marasco); Bugnières (e. de Buneriis); Saint-Loup (e. de

Sanclo Lupo); Giey-sur-Aujon (e. de Gieyo super Aujo-

nem); prieuré de Vauclair (prioratus de Valleclara);

[f°18:] Valbruant (e. de Valbruyant); Arc-en-Barrois;

Cour-l'Evêque (e. de Curia episcopi); Aubepierre {e. de

Albapetra); Ligneroles (e. de Ligneroliis) (Côte-d'Or);

Rouvres-sur-Aube (e. de Rovra super Albarn); [f"19:]

Vitry-enMontagne (e. de Vitreyo); Bay (e. de Bayo);

Coupray (e. de Curto prato); Praslay (e. de Praslayo)
;

Vivey (e. de Viveriis); [f" 20:] Rouelles (e. de Rouellis)
;

Chameroy (e. de Chamereto) ; Rochetaillée (e. de Petra-

cissa); Vauxbons (e. de Vaubaone) ; Voisines (e. de Vici-

niis); Courcelles-en Montagne (e. de Courcelliis);[l' 21 :
|

Noidant-le-Rocheux (e. de Noidanto saxoso) ; Vieux-

Moulins (e. de Vetero molendino); Perrogney [c. de

Proingneyo); [l' •22:] Brennes (e. de Brenna); Flagey

(e. de Flaigeyo); Aprey (e. de Apreyo); Villiers-les-

Aprey (e. de ViUario) ; Aujeurres (e. de Aujeurra)
; Saint-

Broingt-les-Fosses(e. de SanctoBegnino infoveis)
;
[f"2:i:]

Prangey (e. de Prangcyo); Baissey (e. de Baisseyo);

Leuchey (e. de Leucheyo); Verseilles-le-Bas (e. de Ver-

celiis subtus).

G. 98a. (Caliier.) - Il fol., papier.

1533. — Archidiaconés. — Langrois. — Registre de

visites. — « Registrum visitacionis archidiaconaius lingo-

nensisper cenerabilem nirunimagistrum Johannem Mala-

diére presbiterum comrnissuni a domino Johanne Gui-

Ilot. . . » [f° 1 :] Buxières (e. rfeBw^erù's); Ormancey (e. de

Ormanceyo) ; Mardor (e. deMardoto); Marac (e. de Ma-

rasco); Giey (e. de Gieyo); Saint-Loup (e. Sancti Lupi);

[f"2:] Vauxbons (e. de Vallebona); Arc-en-Barrois; Bu-

gnières (e. de Bugnieriis); église du prieuré de Vauclair

(e. in prioratu Vallisclare); Cour-l'Evèque (e. de Curia

episcopi) ; Coupray (e. de Curto prato) ; Aubepierre (e. de

Albapetra) ;[i"i:]l^\g'aQro\\Qs(e. de Ligneroliis) ;Y\o\i\ves-

sur-Aube (e. de Rovra); G\ivg^-\B-V'û\e {e. de Gurgeyo-

Villa) (Côte-d'Or); Chameroy (e. de Chamereto); Roche-

taillée (e.de Rupescissa); Vitry-au-Mont(e. de Vitreyo);

Rouelles (e. de Rouhellis) ; [f° 4 :] Bay (e. de Baylo) ; Pras-

lay (e. de Pralayo); Aujeurres (e. de Augerra); Aprey (e.

de Apreyo); Villiers-les-Aprey (e. de Villerio); Baissey

(e. deBisseyo) ; Verseilles-le-Bas (e. de Verselliis bassis);

Leuchey (e. de Leucheyo) ; Flagey (e. de Flageyo) ; Ver-

seilles-le Haut {e.de Verselliis superius); [f°5:] Prangey

(e. de Prangeyo); Saint-Broingt-les-Fosses (e. Sancti

Begnini infoveis); chapelle de l'hôpital de Sussy (eccle-

sia béate Marie hospitalis de Suciaco) ; Dommarien

(e. de Donomarino) ; Choilley (e. de Choilleyo) ; Ville-

gusien (e. de ViUagusana) ; Saint Michel (e. sancti Mi-

caelis) ; Piépape (e. de Pleopapa) ; Chassigny (e. de

Chassigneyo); [f°6:] Heuilley-le-Grand (e. de Heulleyo

magno); Saint Broingt-le-Bois (e. de Sancto begnino in

bosco); Ileuilley-Cothon (e de Heulleyo-Cothone); Noy-

dant-Chastenay (e. de Noydanto-Chastenay); Chalin-

drey (e. de C/talindreyo); église de l'hôpital de Grosse-

Sauve (parochialis ecclesia sancti Nicolai hospitalis de

GrossaSilca); Rivières-le-Bois {e.de Riveriis in Bosco);

Corgirnon (e. de Curtogirone); Chaudenay (e. de Chaul-

denayo); [f°7:] Saint-Vallier (e. Sancti Valerii); Saint-

Maurice (e. Sancti Mauricii); église Saint-Gille en la

léproserie de Langres: ordre de faire couvrir l'infir-

merie; prieuré de Saint-Gengou ;
prieuré de Saint-

Didier; Champigny (e. de Champigneyo) ; Peigney (e. de

Peigneyo); Bannes (e. de Banna); [i" 8:] Arbigny-au-

Mont (e. de Arbigneyo-in-Monte) ; Orbigny-au-Val;

Lecey (e. de Leceyo); Chàtenay-Vaudin (e. de Chaste-

nayo-Vauldin) ; Montlandon (e. de Montelandone); Mar-

cilly fe. (/eMarc(7/e//o); Troischamps (e. de Tricampo);

Plesnoy (e. de Planelo) ; Celles (e. de Cellis) ; Audilly (e. de

Andilleyo) ; [C 9 :] Neuilly-l'Kvôque (e.de h'euillcyo épis-
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copi) ; Poiseul (e. de Pulcolo); Roiinecourt (e. de Bonacu-

ria); Frécourt (e. de Frecuria); Charmoilles (e. de Char-

moillus) ; Changey {e. de Chançieijo) ; Charmes (e. de

CharmiH); Humes (e. de Husmis): Jorquenay (e. de Jor-

f/uenayo) ; Dampierre (e. deDampnapetra) ; [MO:] Lannes

{e. deLaanna); église Saint-Martin de Langres: prieuré

Saint-Martin ; église Saint-AmAtre deLangres; prieuré

Saint-AmAtre; Perrancey (e. de Pranceijo); Saint-Cier-

gue (e. Sancti Ciriaci) : Noidant-le-Roeheux (e. de

Noi/danto-Saxoso); Vieux-Moulins (e. de Veteri mo-

lendino); [f° 11
:J

Voisines (e. de Voysinis); Courcelles

(e. de CorceUis); Brennes (e. de Bresna); Bourg (.e.de

Burgo Castro) ; Longeau (e. de Longa aqua); Heuilley-

Cotton (e. de Cottone); Corlée (e. de Corlega); Bales-

nies (e. de Balesmis) : Perrogney (e. de Proingneyo).

G. 986. (Cahier.) — R! fol., pupicr.

1573. — Archidiaconés. — Langrois. — Registre de

cisites. — [f° 1 :] Giey-sur-Aujon (e. de Gyeijo super Au-

jonem) ; Ternat; Vauclair ; Vauxbons; Arc (e. de Arcu);

Buguières (e. de Bugneriis) ; Cour l'Evêque (e. de Curia

episcopi) ; Coupray ; Aubepierre (e. de Alba petra) ;

Rouvres ; Bay ; [f" 2 :] Vitryen-Montagne(e. deVitreyo) :

[f° 2 :] Chameroy (e. de Chamereto); Rochetaillée (e. de

Rupescissa) ; Vauxbons (e. de Valebaone) ;
Ormancey

(e. de Ormanceyo) ; Marac ; Mardor (e. de Mardoto) ;

Voisines (e. de Vicinis) ;
Courcelles-en-Montagne (e. de

CorceUis) ; Perrogney (e. de Perroigneyo) ; Aujeurres (e.

de Aujeurra); Leuchey (e. de Leucheyoj ; Villiers-les-

Aprey (e. de Villa sub Aujeurra) ; Aprey (e. de Apreyo);

[f° 3 :] Baissey (e. de Besseyo) ; Verseilles-le-Bas (e. de

Vercellis injerius) ; Flagey (e. de Flageyo) ; Verseilles-le-

Haut (e. de Vercellis superius) ; Brennes; Noidant-le-

Rocheux (e. de Noydanto Saxoso) ;
Vieux-Moulins

(e. de Veteri Molandino) : Perrancey (e. dePerranceyo);

Saint-Geosmes (e. de Sanctis Gemmis) ; Bourg (e. de

Burgo) ; Longeau (e. de Longu aqua): Saint-Michel {e. de

Sancto Michaele) ; église de l'hôpital de Sussy (ecclesia

de hospiiale de Suxiaco); Saint-Broingt-les-Fosses (e.

de Sancto Benigr-o) ;
[f" 5 :] Prangey (e. de Perrangeyo);

Villegusien (e. de Villagusana) ; Piépape (e. de Pleopa-

pa) ; Dommarien (e. de Donomarino) ; Chassigny (e. de

Chassigneyo) ; Heuilley-Cotton {e. de Euleyo-Cothone) ;

Noidant-Chatenoy (e. de Noydanto-Chastenay) ;
Heuil-

ley-le-Grand (e. de Heuleyo magno) : Saint-Broingt-le-

Bois (e. de Sancto benigno in Sylvis) ;
Rivières-le-Bois

(e. deRivieriis) ; Bussières-les-Belmont (e. de Busseriis);

[{' 5 :j Corgirnon ; Montlandon (e. de Montelandone) ;

'l'roischamps (e. de Tribus campis); Marcilly (e. de

Marcilleyo) ; Plesnoy (e. de Planeto) : Celles (e. de 5e/-

its); Andilly (e. de Andilleyo); Poiseul; Neuilly-l'Kvê-

que (e. de NeuUeyo episcopi); Saint-Martin de Langres;

[f° 6:] prieuré de Saint-Amâtre ; prieuré de Saint

Didier; prieuré de Saint-Gengoul; Corlée (e. deCorteya):

Balesmes (e. de Balesmiis) ; Chalindrey (e. de Chalin-

dreyo)
;
prieuré de Grossesauve {prioratus de Grossa

Silca) : Saint-Vallier (e. le Sancto Valerio); Chastenay-

Vauldin (e. de Chasteneyo-Vauldin); Lecey (e. de Le-

ceyo) ; Orbigny-au-Val (e. de Orbiyneyo in valle) ; Or-

bigny-au-Mont (e. de Orbigneyo in monte); Bonnecourt

(e. de Bonnacuria); Frécourt; Dampierre (e. de Domna-

petra) ; Charmoilles (e. de Charmoliis) ;
[1° 8 :] Changey

(e. de Changeyo) ; Lannes (e. de Lanna); Charmes (e. de

Charmis); Champigny (e. de Champigneyo); Jorquenay

(e. de Jorquenayo) ; Humes (e. de Humis).

G. 987. (Cahier.; 4 fol., papier.

1573. — Archidiaconés. — Langrois. — Visites. —
« Sequuntur curati, cicarii et matricularii citati ad ins-

tantiam reverendi in christo patris ac domini Annae de

Chastellet canonici atque ai chidiaconi majoria lingo-

nensis. »

G. 988. (Cahier. U fol., papier.

1574. — Archidiaconés. — Langrois. — Registre de

visites. — [i° 1 :] Saint-Martin ; église Saint-Amâtre ;

prieuré Saint-Amâtre; prieuré de Saint-Didier; prieuré

de Saint-Gengon; Saint-Geosmes (e. de Sanctis Gemi-

nis) ; Bourg (e. de Burgo) ; Brennes (e. de Brenis); Ver-

seilles-le-Haut (e. de Vercelliis superioribus) ; Verseilles-

le Bas (e. de Vercelliis inferioribus) ; Longeau (e. de

Longa aqua) ; Prangey (e. de Prangeyo) ; Saint-Broingt-

les-Fosses (e. de Sancto benigno in foveis) ; hôpital de

Sussy (liospitale de Suxiaco) ; Saint-Michel (e. de Sancto

Michaele) ; Villegusien (e. de Villagusana) ;
[i° 2 :] Pié-

pape (e. de Pleopapa); Dommarien (e. de Donomarino);

Chassigny (e. de Chassigneyo) ; Heuilley-le-Grand (e. de

Eulleyo magno) ; Heuilley-Cotton (e. de EuUeyo-Co-

thone); Rivières-le-Bois (e. de Riveriis); Grosse-Sauve

(e. de Grossis sylcis) ; Les Loges (e. des Loges) ; Bussiè-

res-les-Belmont (e. de Busseriis) ; Corgirnon (e. de Cor-

togirone) ; Torcenay (e. de Torceneyo) ; Chalindrey (e. de

Chalindrcyo) ; Noidant-Chastenay (e. de Noydanto-

Chasteney); Heuilley-Cotton (e. de Cothone); Ralesmes
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(e. de Falismo) ; Saint-Vallier (e. de Sancti Valerii) ;

[f" 3:] Saint-Maurice (e. Sancti Mauricii); Corlée (e. de

Ccrler/o) ; Orbigny-au-Val (e. de Orbigneyo in valle) ;

Orbigny-au-Mont (e. de Orbigneyo in monte) ; Lecey

(e. de Leceyo); Chastenay-Vaudin (e. de Chastenei/o-

Vauldin) : Montlandon (e. de Molendone) ; Plesnoy (e. de

Plenotj); Troischamps (e. de Tribus campis); Marcilly

(e. de Marcilleijo) ; Celles (e. de Cellis) ; Andilly (e. de

Andilleijo) ; Poiseul ; Bonnecourt (e. de Bonacuria) ;

Neuilly-l'Evêque (e. de Neulleyo episcopi) ; Frécourt

(e. rfe Frécourt); Bannes (e. de Bannis); Changey (e. f/c

Changeijo) ; Dampierre (e. c/e Dannopeira) ; Charmoilles

(e. rfe Channoliis) ; [f" 4 :] Charmes (e. rfe Charmis); Lan-

nes (e. rfe Lanna) ; Humes (e. rfe Humis) ; Jorquenay (e.

(/e Jorquenay o): Marac (e. de Marac); Ormancey (e. rfe

Ormanceyo); Mardor (e. de Mardoto); Voisines (e. de

Viciniis); Charmoilles (e. de Charmetto) ; Vauxbons;

Ternat (e. de Tarnerjo) ; Saint-Loup (e. de Sancio Lupo);

Giey (e. rfe Gieyo); Vauclair (e. de Vaucleyo); Val-

bruant (e. de Vaulbruant) ; Arc (e. de Arcu) ; Cour

l'Evêque (e. c/e Curia episcopi) ; Coupray (e. de Cou-

prey) ; Aubepierre (e. de Albapetra) ; [f" 5 :] Ligne-

rolles et Les Gouttes (Côte-d'Or) ; Rouvres-sur-Aube

(e. de Rouvres); Bay (e. de Bay) ; Vitry-en-Montagne

{e. de Vitreyo) ; Courcelles (e. de Corcelliis) ; Flagey

(e. de Flaigeyo); Baissey (e. de Baisseyo); Aprey (e. de

Apreyo) ; Villiers-les-Aprey (e. de Vileyosub-Aujeurra)
;

Leuchey (e. de Leucheyo); Aujeurres (e. de Aujeurra) ;

Praslay (e. de Presleyo); Vivey (e. de Viveyo); Noidant-

le-Rocheux (e. de Noidanto Saxoso) ; Vieux-Moulins

(e. deVeteromolendino)-, Perrancey (e. de Pranceyoj:

Saint-Ciergues.

G. 989. (Ciihier.) — 19 fol., papior.

S. d. (vers 1550). — Archidiaconés. — Langrois. —
Registre de visites. — [f° 1 :] Saint-Ciergues (e. de Sancto

Cirico); Mardor (e. de Mardone); Vauxbons (e. de Val-

lebaone) ; Saint-Loup-sur-Aujon (e. de Sancto Lupo)
;

[f° 2 :] Rouvres-surAube (e. de Roura super Atbam)
;

Aubepierre (e. de Albapetra); Cour-1'Evèque (e. de Curia

episcopi); Arc-en-Barrois (e. de Arcubarrensi) ; Giey-

sur-Aujon (e. de Gieyo super Aujonem); [f" 3:J Orman-

cey (e. de Ormanceyo) ; Perrancey (e. de Perranceyo)
;

Vieux-Moulins (e. de Veteromolandino) ; Xoidant-le-

Hocheux (e. de Noidento le-Hocheux)
;

|f° 4 :] lîourg {e.

f/e iî«r/;o) ; Verseilles (e. t/e \'ercelliis); Prangey (e. de

Prangeyo) : Saint-Hroingt-lesl'Osses (e. de Sancto beni-

gno in foveis) [f° 5 :] Leuchey (e. de Leucheto) ; Aujeurres

(e. deAujurra); Villiers-les-Aprey (e. de Vïï/ers) ; Aprey

(e. de Apreyo) ;
[£° 6:] Baissey (e. de Basseyo) ; Domma-

rien (e. de Donomarino) ; Chassigny (e. de Chassigneyo) ;

WWegasien (.e.deVillagusana); [f° 7 :] Balesmes(e. de Ba-

lismo); Corlée (e. de Courleya); Bannes (e. de Bannis);

Orbigny-au-Monl (e. de Orbigneyo in monte); [f° 8:]

Orbigny-au-Val (e. de Orbigneyo in valle); Chalindrey

{e. de Chalindreyo); [{"S:] Saint-Vallier (e. de Sancto

Valerio); Saint-Maurice (e. de Sancio Mauricio); Cha-

tenay-Vaudin (e. de Chatenayo-Vaudin) ; Lecey (e. de

Leceyo); [f-ln:] Lannes (e. de Lanna); Verseilles-le-Bas

(e. de Vercelliis inferius); Changey (e. de Changeyo);

Dampierre (e. de Dona petra) ; [f" 11:] Frécourt (e. de

Frecuria) ; Bonnecourt (e. de Bonacuria) ; Andilly {e. de

Andilei/o); [V 12:] Celles (e. de Sellis); Marcilly (e. de

Marcilleyo); Plesnoy (e. de Planeto); Troischamps (c. de

Tribus campis); [f" 13:] Heuilley-Cotton (e. de Cothone);

Heuilley-le- Grand (e. de Eulleyo magno); Saint-Broingt-

les-Fosses (e. de Sancto benigno in foteis) ; Rivières-le-

Bois (e. de Riveriis in bosco) ; Corgirnon (e. de Courgir-

non); Torcenay (c. de Tourcenayo) ; Montlandon (e. de

Montelandone).

G. 9!0. (Cahier.) — 14 folios, papier.

S. d. (vers 1550) — Archidiaconés. — Langrois. —
Registre de visites. — [1° 2 :] Chastenay-Vaudin (e. de

Chastenay-Vaudin) ; Troischamps (e. de Tribus campis);

Plesnoy [e. de Planeto); Marcilly (e. de Marcilley);

Celles (e. de Celles) ; [f" 3 :] Humes (e. de Humis) ; Marac

(e. de Marac); Ormancey(c de Ormanceyo) ; Bugnières

(e. de Bugnières) ; Valbruant (e. de Vaulbruant) ;
[f° 4:]

Cour l'Evêque (e. de Curia episcopi); Coupray (e. de Cur-

toprato) ; Arc-en-Barrois (e. de Arcubarrensi) ; Aube-

pierre (e. de Albapetra); LigneroUes (e. de Lignereulle

|C6te-d'0r]) ; [t°5 :] Gurgy-laVille (e. de Gurgeyocilta

[Cote-d'Or]); Rouvres sur-Aube (e. de Rouvra) ; Giey-sur-

.\ujon (e. de Gieyo super Aujonam) ; St-Loup-sur-Aujon

(e. de Sancto Lupo) ;
[f° 6 :] Perrancey (e. de Perranceyo) ;

Vieuxmoulin(e. de Vielmolin); Courcelles-en-Montagne

(e. de Corcelles); Voisines (e. de Voisines) ; Vauxbons (e.

de \aulbon) ; Rochetaillée(e. de Rochetaillée) ; Chameroy

(e. de Chameroy) ;
[f° 7 :] Perrogney (e. de Perrogneyo) ;

Aprey (e. de Apreyo) ; Aujeurres(e. de Aujeurre) ; Pras-

lay (e. de Preslay); Vivey (e. de Vivey); [f°8:J Leuchey

(e. de Leucheyo) ; Baissey (e. de Baisseyo) ; Brennes (e. de

Brenna); Bourg(e. de Bourc); Longeau (e. de Longeau);
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[("9:] Villegusien {e. de Villagusana): Prangey (e. de

Prangey); Saint-Kroingt-les-Fosses (e. de Sancto beni-

ijno infoceis); Piépape (<>. de Peepape) ; Dommarien

(e. de Donomarino) ; Chassigniy (c. de Chassignei/o)
;

[f" 10 :] Rivières-le-Bois (e. de Riceriis in bosco) ; Grosse-

Sauve (e. de Grossa-Silca); Les Loges (p. des Loges);

Corgirnon (e. de Corgirenon) ; Chaudenay (e. de Chaul-

deney) : Chalindrey {e. de Chalindreyo) ; [f° 11 :] Monl-

landon {e. de Montelnndone) ; Lecey (e. de Lecei/o) ; Or-

bigny-au-Mont (c de Orbigneyo in monte) ; [f° 12:] An-

dilly (e. de Andilleyo) ; Bonnecourt {e. de Bonnecourt^ ;

[f 13:] Frécourt {e. de Frécourt); Dampierre (e. de

Dampierre) ; Charmoilles (e. de Charmoilles) ; Lanncs

(e. de Lanna) ; [P li] Charmes (e. de Charnus) ; Cham-

pigny (e. de Champiijneyo) ; Choilley (e. de Choilley) ;

Dommarien (e. de Donomarino) ; Cohons (e. de Cohons).

G. 991. (Liasse.) — 27
i
iècps, piip'er.

1393-1579. — Archidiaconés. — Langrois. — Rôles

lies visites. — aSequiintur illiqui tcncntur singidis rinnis

die martis post mediam solcerc domino arclddiacono

linr/onensi tabulas apparatus et summas quas debent

singidis annis. » (1393; pap.; filigrane: un oiseau). —
« Papirus visitacionum archidiaconatus et recepte pro

anno domini millesimo quingentesimo undecimo die

vero A'XIX' mensis decembris. n (1511 ; pap.; filigrane :

une main surmontée d'un fleuron au médius). — « Papi-

rus visitacionum archidiaconatus lingonensis ac recepte

pro anno domini millesimo quingentesimo ilecimo nono. »

(1519; filigrane : une main avec un Jleuron au médius).

— Lislfs de visites (s. d. vers 1.525 ; filigrane : un petit

[lût à une anse surmonté d'un Jleuron. 1529 : filigrane :

une main avec un Jleuron au médius), etc.

G. 992. (Liasse.) — ii pit-cis parchemin, 18 pièces papier.

1475-1495. — Archidiaconés. — Langrois. — Bre/s,

quittances et mandements relatifs à un procès engagé

entre Jean d'Amboise, évèque de Langres, et Barthélémy

de Bocerancourt, à propos du paiement de la pension

de celui-ci. — Serment de fidélité de Barthélémy de

Bocerancourt prêté au château d'Arcis-sur-Aube entre

les mains de Guy IV Bernard, évêque et duc de Langres

(1475, 5 août). — Appointement entre Jean d'Amboise,

évêque de Langres, et Barthélémy de Bocerancourt, à

propos de la diminution de la pension prise par le grand

archidiacre sur 1' « esmolument du seel dud. eveschié...;

au moyen des guerres et divisions qui longuement ont

eu et encores ont cours en ce royaulme mesmemont ou

diocèse dud. Lengres qui est enclavé joignant et dedans

les pays de Bourgogne, les places et maisons dud.

eveschié ont esté et sont encores presque du tout en

ruyne et demolyes, le pays est fort depopulé, son tem-

porel diminué et quasi du tout en non valoir. . . » (1481,

14 août). — Quittances données par le cardinal de Saint-

Marc à Barth. de Bocerancourt, archidiacre du Lan-

grois, pour le paiement de la pension qui lui était due

sur les fruits et revenus de l'archidiaconé de Langres

et brefs d'Innocent VIII, pape, à propos des relards

dans le paiement de cette pension. — Collation d'un

canonicat et d'une prébende vacante par la mort de

René Maideii à Jean d'Amboise, clerc (1-195, 15 juillet,

parchemin).

G. 993. .Liasse.; 12 piè parcliciniri, 2 | iéce papiei-.

1380-1482.— Archidiaconés. — Langrois. — Pièces

établissant le droit de visite du grand archidiacre, Bar-

thélémy de Bocerancourt, sur les prieurés. — Vidimus

du procès-verbal de visite de l'église Saint-Amâtre de

Langres en 1407: (réparations ordonnées au bréviaire,

écrire de nouveau les mots eRacés ou déchirés, relier le

missel, tenir les lampes allumées, les réparer, avoirdeux

cierges allumés sur l'autel pendant toute la durée de la

messe) ; procès-verbal de visite du prieuré de Saint-Amâ-

tre en 1446 : (réparer les murs et les chambres) ;
— procès-

verbal de visile de l'église Saint-Martin. — « Briefs, rai-

sons et articles » proposés pardevant le prévôt de Sens par

Jean Jobert. grand archidiacre, contre frère Philibert de

La Tour « soy-disant prieur du prieuré Saint-Amâtre

de Langres ». — Soumi.ssion de frère Philibert de La

Tour, prieur de Saint-Amâtre, à la visile de son prieuré

(rouleau, parchemin, 2,'.0 X 0,30). — Sentence pour

maitre Barthélémy de Bocerancourt, archidiacre de

Langres, contre les religieux, abbé et couvent de Mo-

lesmes : « touchant la Visitation et procuration du prieuré

de Saint Didier de Langres. »(1481, 30décembre). — Sen-

tence en faveur de M' Jean Jobert, chanoine et grand

archidiacre do Langres, contre Philibert de La Tour,

prieur de Saint-.\mtUre (1481), etc.

(i. 991. (Caliiei-. 18 fol
, I

apier.

1466. - .\rchidiaconés. — Langrois. — Registre de

c,.<siies. — (Coté X dans l'Inventaire de Barth. de Boce-

rancourt, pap.). - [f 1:] Jorquenay (e. de Jorquenayo);
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Humes (e.de //um/s); Saint-Ciergues (e. de Sancto-Ci-

rico); Perrancey (e. de Perranceyo); Mardor (e. de

Mardoto); [î° 2:] Vauxbons (e. de Vallebaonne); Saint-

Loup-sur-Aujon (e. de Sancto-Lupo) ; Giey-sur-Aujon

(e. de Giieyo saper Aujonem) ; Valbruant (e. de Valte-

bruyanto); Arc-en-Barrois (e. de Arcu): « die Jocis

xoiij' decembris per prefaium dominum procuratorem,

requisUus fuit capitaneus castri de Arcu Barrensi ut

intraret castrum et ecclesiam ad eam cisitandam; qui

capitaneus respondit quod preceptum habebat a supc-

riori ne quemquam permitteret intrare dictum castrum,

idcirco prefatus doininus procurator, obstante predicta

recusatione, traxit in sacramentum dominum Guillel-

mum Vyesse Dicarium, Guillelmum Yvernol et Nico-

laum Monyot, matricularium, eosdemque interroyacit de

dispositione ecclesie, sacramentorum et ornatnentorum

ejusdem ecclesie, qui responderunt per eorum prestitum

juramentum quod predicta ecclesia et omnia necessaria

cultui divino erant bene disposita visitacitque messale

ejusdem ecclesie et repertun fuit bonus ». Cour-l'Evé-

que (e. de Curia episcopi); [l- 3:] Aubepierre (e. de Al-

bapetra); Lignerolles (e. de Liynerolliis); Rouvres-sur-

Aube (e. de Rovra super Albam); Bay (e. de Baix);

^'itry-en-Montagne (e. de Vitreyo) ; Rochetaillée (e. de

Rupecissa) ; [f" 4:] Chameroy (e. de Chamereto): Voisi-

nes (e. de Voisines) ; Courcelles-en-Montagne (e. de

Courcelles); Vieux-Moulins (e. de Vieuxmolin); Xoi-

dant-le-Rocheux (e. de Neudan); Perrogney (e. de Per-

roni); Praslay (e. de Pralet) ; Aujeurres {e. de Aujerra)
;

[f° 5:] Leuchey(e. de Leuc'ieyo); Baissey (e. de Baisseyo);

Villiers-les-Aprey (e. de Villarin Subtus Appreyo) :

Aprey (e. de Apreyo); [f" 6:] nonvg (e. de Buryo); Ville-

gusien (e. de Villayusana) \ Piépape (e. de Pleopapa);

Saint-Michel (e. de Sancto Michaele); Prangey (e. de

l'rnnyeyo); SaintBroingt-les-Fosses (e. de Sancto beni-

ijno in foveis) ; [f° 7:] Donnemarien (e. de Donomarino)
;

(>hassigny (e. de Cliassiyneyo); Saint-Broingt-le-Bois

(e. de Sancto beniyno in bosco); Rivières-le-Bois (e. de

Rioera in bosco); [V 8:] Bussières-Ies-Belmont (e. de

Buxeriis); Corgirnon (e. de Curtoyirone); Torcenay (c

(le Torcenayo); Montlandon (e. de Montelandone); Ples-

noy (e. de Planeto); Marcilly (e. de MarciUeyo); [!' 9:]

Celles (e. de Cellis); Andilly (e. de Andilleyo); Poiseul

{e. de Puteolis); Neuilly-l'Evcque (e. de Neulleyo); Bon-

nccourt (e. de Donacuria); l'"récourt (e. de Frecuria);

\i" 10:] Danipierre (e. de Damnapetra): Charmoilles (e.

de Charmoilliis): Lannes (e. de Lanna); Charmes-lcs-

I.iiugres (e. (le Charmis); Champigny (p de Cltampi-

(jneyo)
;
[f° 11 :] Bannes (e. de Bannis) ; Orbigny-au-Val

(e. de Orbain au vau); Orbigny-au-Mont {e. de Orbain

au mont); Lecey (e. de Lecey); Saint-Maurice (e. d

Saint-Maurice); Saint-Vallier (e. de Saint-Valier) ; Cor-

lée (e. de Courleya) ; Chalindrey (e. de ChaUndreyo);

[f° 12:] Heuilley-le-Grand (e. de Eulleyo magna): Heuil-

ley- Cotton (e. de Elleyo Cothone) ; Cohons (e. de Cothone).

G. 993. (Cahier.) — folio?, paiiici-.

1477. — .\rchidiaconés. — Langrois. — Inventaire

des papiers de l'archidiaconé. [l' 1:] « Incentarium titu-

iorum et documentorum archidiaconatus linyonensis.

Cet inventoire doit demourer es mains de monsieur

maistre Nicole Giraut, chanoine de Lengres, mon très

espécial seigneur et frère. Bocerancourt. [f" 2:] Sequitur

incentarium sice repertorium certarum litterarum tan-

yentium diynitateni archidiaconalem linyonensem tam

titulorum, processuum, instrumentorum visiiacionum

quam certarum cedularum Jundatarum in fine et arti-

culorum existencium in pluribus saccis designatarum

juxtn earumdom formam et tenorem, existencium in

quadam capsa thesauri ecclesie linyonensis per me Jo-

hannem Jonqueti, archidiaconum ipsius ecclesie et do-

mini nostri francie reyis secretarium, eidem ecclesie

capitulo et capsa die xxW mensis februarii anno domini

millesimo ijij°"' lxpj° restiiutarum et rcpositarum in hune

qui sequitur modum :

Et primo in uno sacco per litteram A siynato in quo

existant plures littere lanyentes cicitacionem prioratus

Sancti Amatoris linyonensis que desiynanter per alpha-

betum de rétro consiynantur, primo quoddam arrestum

prolatum in curia parlamenti in favorem quondam do-

mini Johannis Jouberti archidiaconi contra fratrem

Philbertum de Turre quondam priorem dicti Sancti

Aamatoris siynatum per X

Item quasdam Utteras reyias cxecutorin/rs dicti

arrcsti siynatas per litteram B

Item quoddam vidimus visitacionum jactarum per

mayistros Johannem de Vannes et Johannem Jouberti,

quondam archidiaconos, siynatum per C

Item quundnm copiam unacam oxplecta alleyalionis

crrtiinim liltcriirnm rasus nocitntis impetratarum per

dictum lie turre, quondam prinris, contra dictum mayis-

trum Johannem Jouberti, siynatum per D

Item quasdam Utteras accordii, passatns intcr dictos

Jouberti et de tarre, siynatas per litteram E

Item ccrtas alias Utteras cum ex/detu rasus nncitatis
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imprtraias per (lictum priorem contra rlidum (irchidia-

conuni sifjnaias pcr I'

Item fjuodilani insiramontuiii riaitucionis fuctiun in

dicto prioraiu, signatum per Utteram ( i

Item quasdam alias litteras impetralas infacorem dicti

Jouberti ad audiendum deposiiionem certorum testium

nnacum cxptectibus simal alligatin, signalas pcr litlc-

ram Jf

[K- 2, v°:] Ilcm unum procrsftum verbale per inoduia

instrumenti fnctuin pcr Juhnnni'm de Serge;/, commis-

sariiim, signatum per I

Item quoddam caternum inpapiro scriplum, contincn-

tem quatuor futia important ia memorialia predicle ma-

terie signatum per K

Item quasdam rationessive articulas fadas in facorem

dicti Jouberti signalas per litleram L

Item quasdam alias rationes sice articulos in perga-

meno scriptos et in modum rotuli exislentes infavorem

dicti Jouberti contra dictum de turrr, signatos per litle-

ram ^I

Pariformitcr, in alio sacco per litleram Bsignato,sunt

risilaciones antique dicti archidiaconatus per libres et

nlios caternos gradalim per alphabelum consignatos. Et

primo quendam librum modernum visilacionis fade pcr

rnagistrum Johannem de Bellomodo quondam archidia-

conum in ecclcsiis dependentibus a prioraiu sandorum,

Jemmorum sub anno domini m' iij° lx;i;j\ signatum jier

lilleram A

Item qiicmdain ttlium librum cisilacionis fade per rna-

gistrum Johannem de Vannes, quondam archidiaconum,

in ecclcsiis predictis dependentibus a dido prioraiu sub

anno domini m° aj' nonagesimo quinto, signatum per . .. B

Item unum caternum modernum in papiro scriplum

in quo exlstunt aliqui articuU et motiva jurisdiclionis

archiépiscopales unacum responsione episcopi Ungonen-

sis qui pro lune erat continens xijfolia vel circa, inci-

piens in prima linea: islasunt motiva et flnens inidtima

linea istis verbis : dum si sit opus; signatum per C

[F° 3 :] Ite?n aliud cisternum continens rcccplum

jirocurationum pi'crlidorum cisilacionum, signatum fier

litleram I'

Item ulium librum visilacionis fade per dictum quon-

dam magislrum Johannem de Vannis sub anno domini

millesimo iiij° nono, incipiens per anno et fnens per

undecimo, signatum per Utteram E

Item aliud cisternum in papiro scriplum continens

\l' Jolia incipiens in jirimo folio : Caria donationis et

ftnilus in ullima linea sub verbo : sepedidum est, super
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juribus sandorum gemmorum et membraruin eju^, si-

gnatum per 1'"

Item quosdam cisternos simul ligalos ubi sunt visitu-

ciones fade per didum archidiaconum, signatos per... G

Item in alio sacco signato littera C in quo sunt plu-

res allegationes, furis memorialia, articuli, processus,

citaciones, expletus et plura alla hic per alphabelum

consignata tangencia annuam pentionem archiiliaconi

predidi contra R. in christo dominum episcopum lingo-

nensem. Primo unum librum coopertum in pcrgameno

in quo in principio libri est quedam copia citacionis ad

inslanciam didl domini lingonensis que incipit : per ve-

nerande ac etiam quasdam exeptiones traditas per do-

minos de capitulo lingonensi, que rescriptum impeiratum

perdidum episcopum contra diclos dominos de capitulo

et magislrum Johannem Jouberti archidiaconum et

exeptiones etiam traditas per dictum archidiaconum

articuli traditi per dictum episcopum et quasdam ra-

tiones traditas per didum capilulum et arciddiaconum

et in ultinia linea libri et verbo ultimo est : dignoscitur

esse implorandum, signatum per. ... .V

Item quodam cisternum in modum libri non coopertum

in quo in principio est quedam copia citacionis disccr-

nite per magislrum Jacobum Guiot, judicem subexecu-

torem, in qua citacione insernitur bulle executoriales

pensionis débite predido archidiacono, tempore Martini

pape, impelrate sub data: dalum Rome apud apostolos,

nonas mardi, pontijlcatus anno undecimo et quedam

alie citaciones, articulos, rationes et plura alla sermenlia

[v":] in materia in quo cistemo et ultimo folio ejusdem

ac linea et verbo ultimis sunt hcc diliones: ubi Jueris

implorandum, signatum per B

llemplures cedulas, injure exeptiones, articulos et alle-

gationes tam pro parle episcopi quant archiiliaconi fun-

datas, unaslmulallegatas cum cordulo, signalas per.. . C

Hem unum aliud cisternum in quo est quidam proces-

sus verbalis factus per rnagistrum Petrum Genevois no-

larium aposlolicum ad inslanciam predidi episcopi

contra predidum archidiaconum signalusque in fine

suo signa autentico, cansignalum per litleram D

Item unum aliud cisternum in quo est copia instrumenti

intimacionis inlerjede appellacionis ejusdem archidia-

cono predicle, cansignalum per Utteram E

Item copia ejusdem sentencic sive ordinationis laie ad

utilitalem predidi episcopi contra preilidum archidia-

conum consignata per 1'

Item duo ineinornlia unasimul exislencia ad utilita-

lem archiiliaconi predidi consignata per lilleram... G
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Item duo cislerni, unasimul cum cordulo ligali univs-

t/ue et ejusdem materie et Jorme, continentes in quibus

Kunt articidi traditi pcr arehidiaconum contra epi.sco-

fjum predictos et injacto consistentes signati per litte-

ram H
Similiter unum aliud saccum consignatum pcr litle-

ram D, ubi sunt bulle principales pensionis, processus et

alie pensiones in et super dicta pensione dicti archidia-

conatus impetrate et plura alla documenta per alphabe-

ium hic consignata: primo bulla démentis pape super

pensione annuali dicti archidiaconatus in plumbo cinn

rordulis ciroceis bullata, signatum per A

Item quamdam aliam bullam Martini pape quinti cum

cordulo canapis plumbatam, executorialem predicte

huile, signatam per B

[F° 4 :] Item processus dicte bulle executorialis jiredicti

Martini, qui incipit Robertus, signatus per litteram . . C

Item sentencia per R. d. cardinalem spoletanensem,

latd super pensione quadringentoruni Jlorenorum arclii-

(liacono lingonensi per episcopum lingonenscm pro tem-

pore débita, signala etc. per litteram D

Itemquedam citacio, concessa per Henricum de Salvis,

decanum béate Marie de Belva, eduensis diocesis, com-

missarium auctoritate apostolica drpvdatum virtute

ejusdem bulle Nicolai pape quinti, signala per D

Item quamdam aliam bullam plumbatam in casu ap-

jielli, impetratam per dictum quondam arehidiaconum

signatam per litteram E

Item sententia arbitralis lata in Javorem dicti quon-

dam archidiaconi contra priorem sancti desiderii saper

risitacionc dicti prioris et prioratus, signala per litte-

ram V

Item quodam instrumentum renunciationis apellatio-

nis interjecte per dominum Symonem de placencia, jirio-

rem prioratus sanctorum gemmorum, signatum per.. (î

Instrumentum procuracionis concordie faciende inter

firedictum arehidiaconum et priorem et conccntuni

.-anctorum gemmorum signatum jier II

Item cidimus cujusdam sentencie arbitralis laie in

faoorem predicti quondam archidiaconi occasione risi-

tacionis contra priorem sancti desiderii, per I

Item quasdam litteras testimoniales a derano et capi-

lulo ecclesie predicte per dictum quondam Jouberti

cmanatas, signalas littera K
Item instriiiiiciitiiiii vixitarintiixjiictc il) prinralu sancti

desiderii perdirtuiii </u(iiid'Uit iirchiitincdruiii, sii/iifiliini

per littera III I ,

Item instriimrntiun risitarionis /irr dirtnrii qiiiuidam

arehidiaconum in prioratu de sancto Gengulp/in, signa-

tum littera M
Item quasdam litteras ca.sus nocitatis emanatas per

dictum quondam arehidiaconum contra priorem sancti

Martini, signalas per litteram N
Item unum cisternum continens aliquos articulos Ira-

ditos quibusdam arbitriis, arbi.tratoribus et amicabilibus

compositoribus debati quod tune movebatur inter dictum

quondam arehidiaconum et priorem prioratus sanctorum

geminorum, signatum littera O
Au doz.

[V°:] Ulterius unum saccum signatum E in quo sunt

plura instrumenta et documenta tangentia visitaciones

prioratuum comitatus lingonensiset primo unum instru-

mentum visitacionis Jaete per magistrum bartholomeum

de Bocerancourt, arehidiaconum Ungonensem, in prio-

ratu sancti gengulphi ac eciam monicionis et excom-

municacionis fade contra priorem dicti loci ob non

paracionem mandatorum dicti archidiaconi, signa-

tum A
Item aliud instrumentum absolucionis obtente per

ipsum priorem sancti gengulphi a sentencia excommuni-

cionis contra eum lata per dictum arehidiaconum, signa-

tum B. Item unum aliud instrumentum in quo est reco-

gnitio et emologatio per quas ipse prior recognocit se et

suum prioratum fore visitabiles per dictum dominum

arehidiaconum et se ienuit pro visitato, signatum. . . C

Item quodam instrumentum visitacionisfade per dic-

tum arehidiaconum in prioratu sancti desiderii signa-

tum D

Item aliud instrumentum per quodfrater Guillelmus

Radulphi, prior dicti prioratus sancti desiderii, recogno-

vit se et dictum suum prioratum fore visitabiles per

ipsum arehidiaconum seque et suum prioratum tenuit

pro visitatis et composuit cum dido archidiacono de sua

jirocuracione ae etiam dejocundo adcentu signatum. . E

Item unum jolium papiri in quo continentur visitacio-

nes fade per magistrum Johannem Jonqueti, arehidiaco-

num Ungonensem, in prioratibus sanctorum Amatoris,

Martini et Desiderii Ungonensis in lxj°, signatum per

litteram 1"

Item unum registrum visitacionum fadarvm ]>er dic-

tum Jonqueti arehidiaconum seu ejus procuratorem in

anno millesimo CCCC IxiUj" signatum • i

Item unum aliud registrum visitacionum jadarum per

magistrum Anthonium Brun procuratorem dicti Jon-

queti archidiaconi inanno M" CCCC lxvj\ signatum. II

Item aliud instrumentum visitacionis fade per
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supradictum magistruin Bartholomeum de Boceran-

court, archidiaconum Icnr/onensem, in prioratu sancti

Martini lingonensifi, necnon recor/nicionis expostfncte per

fratrem hugonem de Tournai/, priorem dieti prioratus,

erga dictum archidiaconum de suo jure cisitandi ac

etiam emologationis seu ratiflcaiionis dicte visitacionis,

nec non solucionis xxxij grossorum pro procuratione

ipsius archidiaconi signatum I

Item sentencia lata in curia romana per recerendissi-

mum in christo patrem dominum cardinalem Spoleia-

nensem super pensione quadringentorum florenorum

auri de caméra archidiacono lingonensi per episcopos

lingonenses pro tempore débita ad utilitatem m,agis(ri

Johannis Jonrjueti tune archidiaconi et contra receren-

dum patrem Guidonem tune episcopum limjonensem ob-

tenta signatum K
[F" 5:] Item instrumentum compromissionis /acte per

reverendum patrem dominum Guidonem tune episcopum

et Johannem Jonqueii archidiaconum lingonensem de suis

discordas in personam reverendissimi domini cardi-

nalis rothomagensis, signatum L

Item alia bulla per quam reverendissimus dominus

cardinalis rothomagensis, judex et commissarius in hac

parte a summo pontijice deputatus, confirmavit predic-

tam sentenciam reverendissimi domini cardinalis spole-

tanensis et nichillominus de consensu prediciorum

tune episcopi et archidiaconi lingonensis et quandiu

quilibet eorum in sua dignitate presideret predictam

pensionem quadringentorum florenorum moderaoit et ad

ducentorum et quinquaginta ducatorum summam redu-

xit signatum ... M
Item atiud instrumenium per quod idem reverendus

pater dominus Guido, episcopus lingonensis, acceptavit,

ratijîcaoit et emologavit predictam sentenciam confirma-

toriam dicti reverendissimi domini cardinalis rotho-

magensis, signatum N
[F° 6

:J
Inventarium titulorum et documentorum archi-

diaconatus lingonensis pro ma. B. de Bocerancourt ip-

sius archidiaconatus archidiacono.

[Au folio 5 est attachée la feuille de prêt, r° et v° :]

Diefesti sancti Valerii (14 juin) annoM CCCC LXXVIIJ"

capte fuerunt in scrinio titulorum, archidiaconatus lin-

gonensis littere et registra visitaeionum que sequuntur

per venerabilem virum magistrum Nicolaum Gerault,

procuraiorem venerabilis viri magistri B. de Boceran-

court archidiaconi ; videlicet in sacco signatoD instrumen-

tum concordiefacte interdominum archidiaconum et prio-

rem sanctorum Geminorum, signatum H. Item in eodem

H^IITF-MaRNK. — SÉKIK <î

•sacco unuDi aliud instrumenium super renunciatione

ejusdem appellacionis facte per dominum Symonem de

Placentia, priorem prioratus dictorum sanctorum Gem-

inorum, signatum G; item in sacco signato B registrum

visitacionis magistri Johannis de Vannis, quondam ar-

chidiaconi lingonensis, anni M CCCC VII ; item in eodem

sacco registrum visitaeionum, magistri Jo. Joberti anni

M CCCCxlvJ ; item in sacco signato A quedam memo-

ralia signala K et M. de pluribus materiis et processibus

archidiaconatus.

[En marge :] restilute fuerunt.

[V° :] Die lune ante festum beatorum sym,onis et Jude

(26 octobre) anno Ixxciij' captumfuit saccum signatum

B et contentum in eodem per venerabilem virum magis-

trum B. de Bocerancourt archidiaconum, presentibus y.

Girault et G. Odot, canonicis lingonensibus. [en marge:]

restitutum.

Die sabbati post martirium i/ierii capti fuerunt sacci

signati D et C e^ contenti in eisdem per dictum dominum

archidiaconum.

[En marge :] restitutum in presencia met.

Die martis in festo sancti Bernardi xx' mensis au-

gusii, anno domini millesimo quingentesimo quarto,

capte fuerunt in sacco signatum D. per venerabuem

virum magistrumJohannem de Beaumont archidiaconum

lingonensis, littere, bulle et instrumenta sequentia: vide-

licet primo bulla composicionis archidiaconatus lingo-

nensis Clemencii pape vij ; item bulla rescripti Nicolai

pape quarti signala E ; item bulla execuiiva pensionis

archidiaconatus lingonensis litterarum apostolicarum

martini pape quinti signatum B. Item appellacio ins-

criptionis signala D ; item processus pro archidiacono

lingonensi signalas C. Sic sunt quinque littere cum dicta

sacco.
[Sign.:] de Beaumont.

G. 996. (Liasse.) — G pièces, parchemin : 10 pièces, papier.

1497-1510. — ArchidiacoDRS. — Langrois. — « En ce

sac sont les dispenses defeii M' Jehan de Beaumont ad

bénéficia obtinenda, provision de l'archidiaconé, induit

de visites, prothonotariat, le serment sur icellug, son

doctoral et plusieurs autrespièces et signatures. » — Man-

dement du chapitre notifiant la réception au canonicat

de Jean de Beaumont (14!)7, 24 novembre).— Mandement

d'Antoine de Chalon, évêque d'Autun, à Jean de Beau-

mont, curé de l'église paroissiale de Saint-Christophe

en Brionnois (Saône-et-Loire) pour le dispenser de

recevoir la prêtrise pendant sept ans à cause des longues

36
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études qu'il a faites en la « fameuse » université de

Poitiers (1497, 28 mars, orig. parch., scellé de cire

rouge sur simple queue). — Mandement de Jean Pesquet,

chanoine de Langres, grand vicaire de Monseigneur

d'Amboise, à Jean de Beaumont pour lui conférer la

dignité de grand archidiacre, vacante par la résignation

de Pierre Frotier (Paris, 1504, 31 juillet). — Induit de

Jules II, donnant à M* Jean de Beaumont le droit de

visiter sa vie durant en les limites du grand archidiaconé

de Langres tous les monastères et autres lieux d'église

(1502, 25 mai ; orig. parch., bulle sur lacs de soie). —
« Littera doctoratus ». — Dispenses diverses, en parti-

culier: pour acquérir les ordres sacrés; pour célébrer

l'office suivant le mode romain, pour acquérir en com-

mende le prieuré de Sixte (commune de Michery,

Yonne) (I), etc.

G. 997. (Liasse.) — 30 pièces, papier : tC pièces, parcliemin.

1508-1517. — Archidiaconés. — Langrois. — « Pour

laaistre Jehan de Beaulmont, archidiacre de Langres^

complaignant et demandeur, contre maisire Gilles de

Giey, chanoine de Langres, prieur de Saint-Gengoid,

opposant, deffendeur. » — Procédures relatives à un

procès intenté par devant le bailli de Sens par Jean de

Beaumont à Gilles de Giey, prieur de Saint-Gengou

à Langres.

G. 998. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1513-1515. — Archidiaconés. — Langrois. — Procé-

dures relatives à un procès entre le grand archidiacre,

Jean de Beaumont et les habitants de Saint-Geosmes à

propos du droit de visite en l'église de Saint-Geosmes.

— (( Ce sont les possessions et saisines esquelles se

entent faire maintenir noble et circumspecte personne

maistre Jehan de Beaulmont, chanoine et granl arche-

diacre en l'église de Langres, à rencontre de maistre

Jehan Thibault, curé et recteur du lieu parrochial de

l'église de Sainct-Josmes. . ., etc. »

Cl. 999. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1500 (clrca). — Archidiaconés. — Langrois. — Pro-

cédures à propos du droit de visite de l'archidiacre

(I) Je dois à l'obligeance de mon confrère. M. Cli. Porée, archi-

viste de l'Yonne, d'avoir pu idenllGcr ce prieuré bénédictin qui

dépendait de l'abbaye de l'olhièrts au diocise de Langres el est

orthographié Cytes dans la commende donnée à Jean de Beau-

mont.

dans le prieuré de Flagey ;
— la cure de Baissey ;

—
l'abbaye d'Auberive ;

— la cure de Vauxbons.

G. 1000. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 21 pièces papier.

1507-1529. — Archidiaconés. — Langrois. — Pro-

cédures et pièces à propos du paiement de la pension

due à Jean de Beaumont comme grand archidiacre. —
Mandats de paiement donnés par le chapitre au scelleur

de Langres. — Copie de la sentence qui condamne le

fermier de l'évêque à payer au grand archidiacre

certains arrérages dus sur sa pension; — « double de

l'accomodement entre l'évesque de Langres et moy
touchant ma pension » ;

— extraits de comptes ;— « instru-

ment contre Estienne Gillebert, sergent de monsieur le

grand archidiacre, l'an mil cinq cens et dix neuf, le

septiesme jour du mois de may, heure de six heures

après midi », etc.

G. 1001. (Cahier.) — 24 fol., parchemin.

1512. — Archidiaconés. — Langrois. — « Extraictz,

copies et transumpiz faicts par moy Symon Privey,

sergent à cheval du roy, nostre sire, au bailliage de Sens,

en vertu de certaines lectres royaulx contenons compul-

soire données en date à Paris le vingt septiesme jour de

novembre l'an mil cinq cens et douse des bulles, sentences

et instrumens cy après transcriptes et copiées aux craiî

originaulx à la diligence de noble et vénérable personne

maistre Jehan de Beaumont, grant archidiacre en l'église

cathédral de Langres, impétrant de lectres royaulx,

demandeur et complaignant en cas de saisine et de nou-

velleté en certaine cause meue et pendant pardevant

messieurs des requestes du palais du roy nostre sire à

Paris, entre ledit impétrant et demandeur d'une part

et révérend père en Dieu monseigneur l'évesque dudit

Langres, per de France, défendeur et opposant. »

G. 1002. (Cahier )
— lOi fol., papier.

1512. — Archidiaconés. — Langrois. — Double du

cahier précédent.

G. 1003. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1512. — Archidiaconés. — Langrois. — Inventaire

en double exemplaire des pièces contenues dans les

précédents cahiers. — « Pièces que maistre Jehan de

Beaulmont, grant archediacre de Langres, veult estre

veues par le conseil pour le paiement de sa pension :

I
et premièrement la coppie de la bulle de notre sainct
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père Clément sepliesme, pape de Rome, donnée en i

Avignon^eWfo rionas /tmàle neufiesmean desa papaulté

par laquelle est narré que d'ancienneté le grant arche-

diacre de Langres par prevencion avoit pareille juris-

diction que l'evesque dud. Langres et pour apaiser les

noises et débats qui en venoient, au moien desquelz les

crimes et delictz souvent demouroient impugniz, en la

présence des procureurs de Bernard lors evesque et de

Jehan Poterii archediacre; et de leur consentement fut

statué et ordonné par led. pappe Clément septiesme que

doresenavant toute la jurisdiction dud. archediacre

seroit et apartiendroit aud. evesque de Langres et

afin que la dignité archidiaconale ne demourast sans

douaire fut statué et ordonné que, en recompense de

lad. jurisdiction, led. archediacre qui lors estoit et qui

seroit pour le temps avenir prendroit tous les ans quatre

cens ducatz de ferrance... ;
plus la coppie d'une autre

bulle qui se commance Martinus episcopus scrviis

servorum donnée à Rome nonas maii, l'an dixiesme de

la papaulté dud. Martin pappe cinquiesme, laquelle

bulle s'adresse aux doiens de l'église Nostre-Dame de

Dole au diocèse de Besançon et aulx ofBciaulx de

Besançon et de Chaalon sur la Saône et est narrative

de lad. bulle et constitution dud. pappe Clément sep-

tiesme ;
par laquelle seconde bulle ung nommé Jehan

Jobert lors grant archediacre dud. Langres donne à

entendre que combien que Charles, lors evesque dud.

Langres, et ses prédécesseurs eussent accoustumé de

paier lad. pencion de quatre cens ducatz, neantmoins

led. evesque estoit refusant de luy payer, et à ceste

cause la cause auroit esté commise Jordano épiscopo

lequel auroit mis et restitué led. archediacre de Langres

en sa possession et condempné led. Charles, evesque de

Langres, à luy paier lad. pencion tant du temps passé

que du temps advenir, laquelle sentance auroit con-

firmée per Franciscum. episcopum, etc. »

G. 1004. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1529-1542. — Archidiaconés. — Langrois. — Pro-

cédures relatioes à un différend entre Richard Roussnt,

chanoine, et Jean Damoncourt, à propos du grand

archidiaconé.

G. 1005. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1568-1579. — Archidiaconés. — Langrois. — Quit-

tances données à Anne du Chàtelet, grand archidiacre,

de certaines sommes par lui payées.

G. lOOli. (Liasse.)— 20 pièces, parchemin; 3G pièces, papier.

1546-1717. — Archidiaconés. — Langrois. — Pro-

cédures relatives à la visite des prieurés et au paiement

de la pension des grands archidiacres.

G. 1007. (Liasse.) — 20 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1451-1604. — Archidiaconés. — Langrois. — Pièces

diverses. — Procès-verbal de visite de l'église paroissiale

de Champigny : « fut commandé que ou messel de deux

volumes en l'ordinaire et en ung petit psaltier soit fais

de fremans et des clos ; item que le grand psaltier soit

relié dedans la feste de la Nativité Nostre Seigneur »

(1451). — Vente à Didier Roillant, Jean Roillant son

frère, Jean Theveny et Biaise Martin, laboureurs, ha-

bitants à Noidant-le-Rocheux, d'un certain bois « assis

près le finaige de Perreugney, appelle communément le

Quartain m (1536, 14 novembre). — Induit des visites du

grand archidiaconé en l'an 1.5()4. — « Enquesle et exa-

men des témoings faicte contre Jehan Lhostel, fer-

mier des amendes du seigneur reverendissime evesque

duc de Lergres, pair de France » (1.572). — « Mémoire

des meubles qui sont esté trouvés en la maison de Mes-

sire Nicolas Gurard » (s. d., fin du XVP siècle).

OFFICIALITÉ

0. 1008. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1707. — Oiï\c\a\ilé. — Requêtes, dépositions et enquê-

tes. — Requête de Fr. Poinsot, laboureur, demeurant à

Pressigny, demandant punition du curé doyen de Pier-

refaites, coupable de violences à son égard en pleine

église : le jour de la Conception Notre-Dame, il l'a

frappé « à tour de bras » de grands coups d'encensoir

derrière la tète. — Requête de Didier Ferrant, marchand

de Rugny (Yonne), pour demander information contre

certains malfaiteurs du lieu ; le six septembre (1T07),

ayant acheté des cercles de cuve « de bois de boulin n,

longs de trente-cinq pieds, il les avait mis à tremper la

nuit de Notre-Dame, 8 septembre, dans le gué proche la
.

fontaine: certains mal intentionnés les tirèrent et les

mirent en pièces. — Requête en dispense présentée par

Cl. Varney, fils du procureur fiscal en la justice du

Pailly et Jeanne Varney, fille de Jean Varney, labou-

reur, demeurant à Caquerey, parentes au quatrième

degré : ils ne peuvent recourir au pape « à cause de leur

pauvreté, estant obligés de vivre de leur traitement

journalier et industrie ». — Requête en dispense pré-

sentée par Georges Theriot et Françoise Ilairon de Be-
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neuvre, parents au quatrième degré: ils ne pourraient

se marier ailleurs « à cause de la petitesse du lieu de

Beneuvre, sujet à main-morte et composé de cinquante

ou soixante feux ou environ ». — Requête présentée par

le procureur du roi en la maréchaussée de Tonnerre à

propos d'une demande d'Edme Leauté, fils de David,

laboureur, demeurant à Tissey (Yonne): un certain

Nicolas de Lomeau, vigneron, aurait attendu Léauté à

la nuit tombante sur le grand chemin qui va de Vezin-

nes à Tissey, alors que celui-ci revenait sur une char-

rette. Il est interpellé par de Lomeau : a bougre de chien

il y a longtemps que je t'en veux et que je te cherche ».

En même temps, celui-ci lui lâche un coup de fusil. Son

épaule gauche est traversée, la clavicule brisée, et il de-

meure un certain temps comme mort sur la charrette.

— Requête d'Antoine Choquard, huilier, demeurant

à Lavilleneuveau-Roi : on lui aurait coupé un pommier

dans son verger ; une nuit on aurait ouvert la porte de

son huilerie, vidé un sac et une besace pleine de navette

et emporté vingt-deux pintes d'huile qui appartenaient

à divers particuliers. — Requête d'une demoiselle Anne

Mathon, divorcée d'un garde du corps de Tonnerre,

contre plusieurs particuliers du lieu de Tonnerre : de-

puis trois mois et plus, certains particuliers à elle

inconnus ont tenu « des discours scandaleux contre

l'honneur et la réputation de la suppliante, disans

qu'elle estoit une p. . ., une m
,
que sa maison estoit

un b
,
qu'elle se soulloit tous les jours, qu'elle avoit

menacé de mettre le feu et qu'elle retiroit chez elle les

jeunes femmes et les jeunes filles de Tonnerre dont elle

faisoit un commerce infâme et que l'un desd. quidams

a dit : il faut que j'estouffe ceste chienne ou que je l'es-

trangle
; je ne me soucis pas de mourir que je ne l'ay

égorgée ». Pendant une absence, on lui a dérobé « qua-

tre jupes, un drap de lit, dix serviettes, deux napes,

deux grands tabliers, sept chemises, deux estuves, une

chaufrette, un sacq, une paire de manches d'écarlate,

une paire de bas de laine et plusieurs doublures d'ha-

bits, du fil et des cornettes et un corset de basin», etc. , etc.

(1. llKlit. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1731-1732. — Omcialité. — Requêtes, dépositions et

enquêtes. — Enquête contre, « un certain quidam auda-

tieux M accusé d'avoir employé toutes sortes de pratiques

« illicites et pernicieuses » pour séduire Marie-.ieanne

Feuillebois, fille mineure de Jacques Feuillebois, bour-

geoisetpremier échevindela ville deChablis (Yonne). —
l'iainte par devant le bailli d'Orges, présentée par Fran-

çois Bauval, ancien greffier, commis du bailliagede Chau-

mont, Balthazard Doré, François Lévêque, marchands

de Chaumont, Pierre (iallon, marchand de 'Vignory, au

sujet d'un vol dans la succession de Joseph Bauval,

d'Orges, avant l'apposition des scellés : des inconnus

auraient dérobé les objets les plus précieux « argent

monnayé, marchandise de drapperies, plusieurs dou-

zaines de paires de bas, plusieurs pièces de toille blan-

che, plusieurs tonnes de harans et morue, des fayances

et ouvrages de poterie, des paquets d'épingles, le tout de

la valeur de plus de deux cens livres ». - Plaintes au

sujet de vols de gerbes commis la nuit par des habitants

du lieu de Saint-Geosmes, au sujet de vols dans les

bois, au sujet d'un vol d'une certaine somme destinée

à payer les réparations ordonnées dans l'église de Pou-

langy par l'archidiacre lors de sa dernière visite. —
Requête au bailli de l'abbaye d'Auberive présentée par

les héritiers d'un certain Clerget, « vivant garde des

bois de l'abbaye », au sujet du vol commis par plusieurs

inconnus d'objets et d'efïets appartenant à la succession :

« et notamment une pièce de toille communne de trente-

six aunes qui fut travaillée chez un tixier du lieu de

Bay, peu de temps avant la moisson dernière, une che-

mise de toille Anne et plusieurs autres de toille commune

toutte neuve à l'usage du deffunt et des cravattes dont

l'une est de toille mousseline ;
qu'il se manque aussi plu-

sieurs pièces d'étain commun et notamment un chande-

lier et sa lampe, deux escuelles, une esguyere et deux

assiettes, huit livres pesant de lainne et huit livres

d'œuuvre destinée pour faire du droguet avec lesd. huit

livres de lainne, qu'il y avoit aussi une couverture

d'enfent teint en rouge et qu'il manque encorre plu-

sieurs draps de lit, d'autres linges, meubles, effets et

ustanciles et encore la grenne d'olivette, amassée la

présente année dans les places à charbons des bois de

ladilte abbaye et le reste des grennes de moutardes de

la menue récolte », etc., etc.

GRAND SÉMINAIRE

O. 1010. (Liasse.) — 63 pièces, papier; 8 pièces, parcbemin.

1616-1770. — Grand Séminaire. — Pièces relatives

au procès entre Vévèque de Langres, les maire et échevins

de la cille, d'une part, et les P.P. de l'Oratoire, de

l'autre, à propos de l'établissement du séminaire. —

Traité entre l'évêque Séb. Zamet et le P. de BéruUe,

pour l'établis.sement du séminaire (i:î août 1616). —
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Consentement de la municipalité à l'établissement du

séminaire (1629). — Requête signée des principaux ha-

bitants de Langres, présentée au roi, à Dijon, en 1629,

contre l'établissement d'un collège dirigé par les P.P.

jésuites à Langres « principalement pour ce que vostred.

ville est plustost une ville de guerre que d'estude, fron-

tière des pais du comté de Bourgogne possédé par l'Es-

pagnol, Suisse, Allemagne, Loraine, vos subjets et ha-

bitans de vostred. ville de Langres, obligés de tout

temps immémorial à la garde d'icelle de jour et de

nuict, sans autre assistance que des habitans pauvres

et obérez pour les grands debtes qu'ils ont esté con-

traincts de contracter pendant les peignes des rois

Henry troisiesme et Henry le Grand. . . sans aucun tra-

(icq ny commerce, des 'plus dévotes et catholiques de

vostre royaulme, etc. Fut encores dès lors remonstré ù

Sad. Magesté deffuncte que vostred. ville est honorée

d'un célèbre clergé, evesché, duché et pairie de France,

possédé à présent par l'un des plus pieux, digne et

capable prélat de vostre royaume, d'une église cathe-

dralle composée de cinquante-deux chanoines oultre les

dignités et archediacres, et plusieurs aultres ecclésias-

tiques en grand nombre, trois paroisses fournies de

personnages capables et suffisants, trois prieurés en

l'enclos de vostred. ville », etc. [A la un a noms et qua-

lités » de ceux qui ont signé la requête : ] « M' Nicolas

Piétrequin, promoteur, chantre et chanoine; M" Jean

Fourret, chanoine ; M* Etienne Courtet, chanoine ;

M' Claude Roux, chanoine et curé de Saint-Pierre ;

M' Ancelme Plusbel, chanoine ; M* Edme Petit, cha-

noine : M' Gilles Bourrelier, chanoine ; M' François

Garnier. chanoine ; M' Jean-Baptiste Roussel, prieur

de Bourg ; M' Jean Delecey, curé de Saint-Amâtre ;

M' Claude Milleton, prêtre, chapelain ; M* Philibert Pié-

trequin, lieutenant particulier, cy-devant eschevin :

M' Claude Blondel, conseiller au siège royal, cy-devant

eschevin ; M" Antoine Plusbel, aussy conseiller et cy-

devant maire; Claude Humbelot, escuyer, bailly du

duché de Lengres, seigneur de Maulain ; M'' Didier

Febvre, président en l'élection, cy-devant eschevin ;

M" François Champaigne, premier esleu ; M'' Ancelme

Petit, esleu ; M" Richard Febvre, esleu ; M' Jean Petit,

esleu ; M' Jean 'Veron, ancien advocat ; M' Claude Cour-

tet, advocat ; Edme Dacier, escuier, seigneur de Saulle ;

M' François Moussu, advocat ; M' Jean Petitjean l'aisné,

marchant, cy-devant eschevin ; M'^ Jean-Baptiste Blon-

del, advocat ; M' René Letondeur, bourgeois ; M" Charles

Mairey, advocat ; M' Jerosme Veron, advocat es cours

royalles ; M' NicoUas Fourret, procureur es coui>s

royalles ; M' Philibert Guerey, procureur et cy-devant

eschevin; M° Estienne Monginot, procureur en l'eslec-

tion ; M' Joseph Labonne, procureur en l'eslection :

M* Estienne Guerey, procureur es cours royalles ;

M' Jean-Jacques Louis, procureur es cours royalles;

M' Pierre Mongin, notaire royal ; M' Claude d'Ageville,

notaire royal; Louis Sergent, marchant; M» Nicolas

Humbelot, bourgeois; Jean Petitjean le jeune, mar-

chant ; M' Jean-Jacque Carpon, bourgeois ; M' Jean-

Baptiste Petitjean, bourgeois ; M' Pierre Petitjean,

bourgeois; Simon Guillaume, sergent royal; Antoine

Guiotet, sergent royal ; Michel Bassignot, sergent royal ;

Pierre Oudelin, sergent royal; Oudinet Oudelin, ser-

gent royal; Pierre Calmelet, sergent royal; Michel

Viard, huissier audiencier ; Antoine Esprit, sergent

royal ; Hugues François, sergent royal ; Claude Tassin,

sergent royal ; Nicolas Vautherin, sergent royal ; Brice

Guillaume, greffier au bailliage de S. Geosmes ; Affri-

cain Louys, M" chirurgien et lieutenant du premier

médecin du roy ; Pierre de Vaux, chirurgien du roy ;

Michel Andrieu, escuier; RichardTassel, peintre; Alexis

Husson, cy-devant notaire royal ; Pierre Humbelot,

marchant ; Jean Frérot, paticier ; Nicolas Meschet,

marchant-tanneur ; Nicolas Laurent, marchant-tan-

neur ; Simon Boisot, m' chirurgien ; Antoine Regnault,

marchant ; Michel Bourrier, marchant ; Jean Louis,

m' orphèvre ; Didier Midy, m' orphèvre ; Jean Garnier,

marchant; Et. Tacet, brodeur; Claude Journée, mar-

chant ; M' Didier Follot, escrivain ; Michel Chichu,

m' orphèvre; Ant. Denisot, marchant; Fr. Parisot,

marchant-tanneur; Claude Petré, peintre ; Pierre La-

pinot, marchant ; Mammès Boulerot, marchant ; Jacque

Bedot, tanneur ; Grégoire Desprey, cordonnier ; Nico-

las Simon, cordonnier ; Antoine Milleton, tanneur ; Ni-

colas Gillot, marchant ; Nicolas Parisot, tanneur ;

Claude Jardel, tonnelier; François Gérard, marchant;

Claude Logerot, m" boulanger. » — Extraits des registres

de délibérations de la Chambre ecclésiastique (1657-

1669). — Etat des meubles achetés pour chaque chambre

du séminaire (1681). — Mémoire sur la propriété des

bâtiments du séminaire. — Inventaire des pièces pro-

duitesdevantleroià propos du procès desP.P.de l'Ora-

toire avec l'évéque (1737). — Requêtes de l'évéque au

roi. — Jugement des commissaires généraux du Con-

seil (1737, 6 septembre). — Arrêt du Conseil d'Etat du

roi qui maintient l'évéque et ses successeurs dans le

droit d'être seuls supérieurs et administrateurs tant au
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spirituel qu'au temporel du séminaire de la ville de

Langres (1738, 12 juillet). — Pièces relatives à l'inter-

vention de l'hôtel de ville (1740). — Inventaire som-

maire des titres produits par les P.P. de l'Oratoire

(1752, 27 janvier), etc.

G. 1011. (Registre.) — 263 fol., papier.

1633-1742. — Grand Séminaire. — « Extrait des

pièces produites par les P. P. de l'Oraloire pour les pro-

cès que Monseigneur l'Êvèque de Langres a contre eux

dans lestât qu'il est depuis l'arrest du 12 juillet 1738 ».

— [f° 263 :] « fait par moy Augustin Martenot, chanoine

de l'église de Langres, archidiacre de l'Auxois, député

des curés à la Chambre ecclésiastique et par elle fondé

de procuration en 1739 pour aller à Paris travailler à

cette affaire. Donné en ladite ville le 15 juin 1742,

[sign :] Martenot. »

G. 1012. (Liasse.) — US pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1460-1774. — Grand Séminaire. — Pièces relatives

à la cure de Saint-Amàtre et à son union avec le Grand

Séminaire. — Transaction entre le prieur de Saint-

Amâtre et les curés et paroissiens de lad. église (24 mai

1460). — Enquête pour frère Robert Gaingne, prieur de

Saint-Amàtre, contre Odinet Gontran, curé de Giey-sur-

Aujon (1552). — Extrait des statuts de l'église Saint-

Amâtre (1607). — Consentement de l'abbé de Saint-

Bénigne de Dijon à l'union de la cure à la congrégation

de l'Oratoire (1625). — Enquête sur la prétention du

curé de Saint-Amàtre d'enterrer les prêtres de l'Ora-

toire (1634). — Inventaire des papiers concernant la

réunion de la cure Saint-Amàtre à la maison de l'Ora-

toire (1640). — Décret d'union de la cure de Saint-Amàtre

aux prêtres de l'Oratoire (7 déc. 1640). — Baux de la

maison de Saint-Amàtre. — Pièces relatives au droit de

peste de MM. de Saint-Amâtre. — Procès, enquêtes et

mémoires divers, etc.

G. 1013. (Liasse.) — 192 pièces, papier.

1629-1771. — Grand Séminaire. — Procès du

Grand Séminaire avec le curé de Saint-Amàtre. —
l'^ulmination de la bulle d'union du prieuré de Saint-

Amâtre (1629). — Inventaire de production pour les

supérieurs du séminaire contre le curé de Saint-Amà-

tre. — Causes et moyens d'appel pour le Séminaire

contre le curé de Saint-.\mâtre. — Lettres des sémi-

naires des diocèses voisins à propos de divers usage

suivis dans les séminaires (1770). — Mémoires divers

du curé de Saint-Amâtre et remarques du séminaire

sur ceux-ci (1771). — Plan de défense du séminaire

contre le curé de Saint-Amàtre, etc.

G. 1014. (Liasse.; 140 pièces papier, 2 parchemin.

1648-1789. — Grand Séminaire. — Fondations. —
Extraits des registres de l'Hôtel-de-Ville concernant les

résolutions de la Chambre ecclésiastique à propos de

l'établissement du Grand Séminaire (1619). — Fondation

de Nicolas Girard, prêtre chapelain en l'église Saint-

Mammès (16iS) :
— fondation de l'évêque La Rivière

(1669) : — fondation de l'archidiacre Cordier (1671) ;

— traité entre l'évêque de Langres et le Père Amat

de l'Oratoire par lequel ce Père s'oblige de recevoir

l'établissement du petit séminaire (1674); — fondation

d'une place au petit séminaire par P. Bresson (1689) ;

— fondation de deux places de séminaristes par

M. Lebrun (1700) ;
— ratification par les Oratoriens

d'une fondation de 10.000 livres faite par le sieur Le-

brun pour recevoir deux jeunes clercs au séminaire

(1700); — établissement du petit séminaire (1671); —
confirmation de l'établissement d'un séminaire pour

les jeunes clercs du diocèse (1674): — fondation de deux

lampes par Jeanne Poisse (1674); — conclusions du cha-

pitre à propos de l'établissement d'un petit séminaire

(1674): —copie du contrat passé avec l'évêque de Langres

[)Our l'établissement des prêtres de l'Oratoire ;
— fon-

dation d'une place de clerc du diocèse par Pierre Bres-

son, curé de Soyers (1689); — fondation par Pierre

Gaillard, doyen de Langres (1698); — fondation par

François Lebrun, prêtre(1700) ; — traité portant supplé-

ment de fondation et rente viagère de 50 livres pour les

prêtres de l'Oratoire ;
— fondation d'une bourse annuelle

par Simon Parisot, chanoine (1704); — mémoire des

déboursés faits par Renaudot, notaire royal, au sujet

de diverses fondations (1706); — testament de M. Amat,

chanoine et archidiacre (1710); — testament de Jacques

Fitzjean (1714) ;
— nomination de bourses au grand sémi-

nal re par l'évêque (1628-1735); — nomination de bour-

ses au grand séminaire par le chapitre (1726-1749); —
remarques sur l'état des fondations donné par les PP.

de l'Oratoire en 1742; — fondation d'une mission à Par-

not (1761); — ordonnance de l'évêque « en forme de

règlement pour ses séminaires» (1766);— fondations de

M. de Caquerey, abbé de Longuay (1750-1771); — copie

1
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de l'assignation donnée à MM. les Supérieurs, Syndic et

Directeurs du séminaire par MM. du Chapitre au sujet

des fondations de M. Parnotet duP.Amat (1762); - fon-

dation d'une bourse par M. Rallet (1766) ;
— donation

de deux contrats sur le clergé par M. de Lénizeulle

(1769); — mémoire sur les messes fondées au séminaire

et omises depuis 1738 ;
— consultation de deux avocats

au Parlement de Paris au sujet des pouvoirs des cha-

pitres de cathédrales pendant les vacances du siège

(1770); — fondation d'une bourse par M. Lebrun, à la no-

mination de MM. de Saint-Pierre (mars 1776); — extrait

du mandement de l'intendant de Champagne au sujet de

l'exemption des élèves du séminaire à la milice (1778) ;

— fondation d'une bourse par M. Rallet (1T83); — fonda-

tion du chanoine Henry (1786-1789); — mémoire pour

MM. du Chapitre touchant la place gratuite qu'ils ont à

désigner au séminaire (1789); — état des fondations et

donations faites bu grand et petit séminaire depuis leur

établissement; — mémoire général sur les acquisitions

faites par les PP. de l'Oratoire; — mémoires et notes

concernant les donations et fondations faites au sémi-

naire ;
— notice du séminaire; — recueil de pièces con-

cernant le petit séminaire, etc.

G. lOlo. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1688-1788. — Fondations. — Pièces relatives aux

fondations de M"* la marquise de Housset. — Corres-

pondance des Saulx-Tavanes relative à ces fondations.

G. lOlG. (Registre.) — 732 pages, papier.

1 727. — Grand Séminaire.— « Etat du revenu annuel ».

— [p. 3 :] « Le revenu annueldu séminaire consiste 1° en

contrats de rentes ;
2° en bénéfices unis à perpétuité ;

3° en terres, vignes et prés; 4° en maisons et moulins;

S" en droits seigneuriaux, différents cens et redevan-

ces »; — [p. 5:1 contracts de constitution sur l'hôtel de

ville de Paris; — [p. 19:] contrats de constitution sur

le clergé de Langres ;
— [p. 49 :] contrats de consti-

tution sur M"' la comtesse de Tavanes; — [p. 53 et s.:]

contrats sur divers; — [p. 138 et s.:] biens fonds du

prieuré de Grosse-Sauve; — [p. 199:] Vignes de Fret-

tes ; — [p. 211 :] domaine de Montsaugeon ;
— [p. 221

et s:] revenu du prieuré de SaintAmétre : « il con-

siste dans les dixmes de Rançonnières et un ferrage;

les dixmes de Saulxures, annexe de Rançonnières; les

dixmes de Bannes et de Neuilly-l'Evéque; les dixmes

d'Orbigny-au-Val, un préciput sur la cure et un terrage

avec les prés en dépendant; les dixmes de Jocque-

nay (sic); les dixmes de Giey et Saint- Loup son annexe;

les dixmes de Selongey ; un terrage à Corlée consistant

en terres labourables et prés; un pré au finage de Pei-

gney lieudit Cordamble; un cens sur le sieur Bournot;

un cens sur une maison rue des Moulins; un cens rue

des Vignes sises à Prangey»; — [p. 615:] verger de

Nancerey; — [p. 633:] terrage des Loges; — [p. 651:]

Maison Rouge; — [p. 659:] maison devant Saint-Amà-

tre; — [p. 677 :] grange rue Saint-lx-rjeux :
— [p. 693:]

cave en « rupot »; — [p. 727:] table.

G. 1017. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1566-1772. — Grand Séminaire. — Recenus et char-

ges. — Déclarations générales. — Etat des revenus des

prieurés de Grosse-Sauve, Saint-Amâtre et Montigny-

le-Roi ; — état du revenu du séminaire (1708); — « dé-

claration que donnent à nos seigneurs de l'assemblée

généralle du clergé de France qui sera tenue en l'année

mil sept cent trente et à messieurs du bureau du diocèse

de Langres les supérieur et prêtres de la maison et sé-

minaire de Langres des biens et revenus dud. sémi-

naire » ;
— revenu fixe du séminaire de Langres ;

— dé-

claration générale des revenus du séminaire (1751); —
état des revenus et charges du séminaire présenté

à propos de l'établissement des décimes (1756); — états

de 1772.

G. 1018. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1616-1772. — Grand Séminaire. — Pièces à ra/)pui

de la déclaration des revenus et charges du séminaire

fournie en 1772. — Traité entre M. Zamet et le Père de

BéruUe (1616) ;
— lettres patentes pour l'imposition de

3.000 livres sur le clergé au profit du séminaire (1673);

— relevé des sommes payées par le séminaire pour ré-

parations des nefs des églises et des maisons curiales

depuis le premier septembre 1762 jusqu'en 1772 ;
—

« relevé de frais de voyage depuis le premier septembre

1761 au 1" novembre 1771, y compris l'entretien du che-

val », etc.

G. 1019. (Liasse.) — 3d j^ièces, papier; I pièce, parchemin.

1574-1771. — Grand Séminaire. — Titres relati/s

à l'union de divers prieurés au séminaire (Saint-Geos-

mes, Grosse Sauve, Montigny-le-Roi). — Décret de

l'évêque Zamet au sujet de l'union du prieuré de Grosse--

Sauve (22 juin 1623); — requête des directeurs du Sémi-
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iiaire à l'évêque ;
procès-verbal de visite et ordonnance

de démolition de la salle de l'hôpital de Grosse-Sauve

(1756) : « supplient humblement les directeurs de votre

séminaire de Langres et ont l'honneur de vous repré-

senter, Monseigneur, que le prieuré de Grosse-Sauve,

uni audit séminaire depuis l'année 1623, estoit autrefois

et il y a plusieurs siècles un hôpital pour recevoir les

malades et les pèlerins et leur donner les secours spiri-

tuels et temporels ;
qu'il y avoit à cet effet une grande

église qui subsiste encore, composée d'une nef, du

chœur et du sanctuaire, le chœur servant aux religieux

qui desservoient ledit hôpital pour y faire le service

divin, la nef qui est considérable servant à mettre des

lits pour les malades ;
que lad. nef est présentement

inutile ; que le chœur avec le sanctuaire est plus que

suffisant pour y célébrer le service divin », etc.

<;. 1020. (Liasse.) — 122 pièces, papier; 32 pièces, parchemin.

1623-1779. — Grand Séminaire. — Rentes. —
Contrats de constitutions soufferts par les Oratoriens

et depuis remboursés. — Constitution de rente au profit

du sieur Andrieu (1623) ;
- au profit du sieur Thi-

bault, docteur en médecine (1623) ;
— au profit du sieur

Deserrey, marchand à Langres (1624) ;
— au profit

du sieur Gastebois (1635) ;
— au profit du chanoine

Heudelot (1632); - au profit de Nicolas Sauvage (1634) ;

— au profit du sieur Yarnerot ;
— au profit du sieur

Petitjean (16.53) ;
— au profit du sieur Mahudel, méde-

cin (1657); — au profit de M' Beurier, drapier (1659);

— au profit de M' Gastebois (1661) ;
— au profit du

sieur Parisot (1661) ;
— au profit de damoiselle Eliza-

beth du Castel de Billy (1672) ;
— au profit de damoi-

selle Anne de Grigiioncourt (1674) ;
— au profit de

l'abbé de BéruUes (1674) ;
— au profit des Jacobines de

Langres (1675); — au profit de dame Nicole Ferry et de

Nicolas Michel le jeune, tanneur à Langres (1676); —
au profit des dames dominicaines de Langres (1676) ;

—
au profil de M' Rose, sieur de Provenchères (1676) ;

—
au profit du sieur Bresson, curé de Soyers (1677); — au

profit des l'rsulines d'Arc (1679) ; — au profit des curé

et chapelains de Saint-Amfitre. — Contrat d'acquisition

d'une maison et d'un jardin sis rue Pot, à Langres (1706):

— Contrat au profit de M' Guyot, avocat (1713). — Lettre

du curé de Rançonnières au sujet d'abus qui se com-

mettent dans la perception des dîmes de Saulxures

(1779, 15 janvier), etc.

G. 1021. (Liasse.)— 114 pièces, papier; 22 pièces, parchemin;

13 plans.

1723-1782. — Grand Séminaire. — Rentes. — Con-

trats de constitution soufferts par les Oratoriens. —
Contrat de constitution en faveur de François Hugueny,

vigneron à Montsaugeon (1751) ;
— vente d'une partie

de maison aux Loges (1758) ;
— quittance de rembourse-

ment au sieur Dubois, notaire à Langres (1766) ;

—
mémoires sur les rentes dues par l'hôtel de ville de

Paris, etc.

G. 1022. (Liasse.) — fO pièces, papier.

1581-1764. — Grand Séminaire. — Procédures di-

verses.

G. 1023. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1630-1755. — Grand Séminaire. — Etudes. — Copie ,

des lettres patentes de Louis XIII, autorisant les pères

de l'Oratoire de faire des leçons publiques (16.30); —
Thèses de philosophie (1755).

G. 1024. (Liasse.) — 29 pièces, pjpler : 4 pièces, parchemin.

1589-1753. — Grand Séminaire. — Imprimés; Di-

vers. — Extraits de comptes. — Imprimés relatifs à

l'établissement d'un séminaire à Grenoble (1681) ; fac-

tums, etc.

G. 102j. (Liasse.) — 180 pièces, papier; 7 pièces, parchemin.

1270-1778. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Bannes. — Baux, transactions et mémoires

divers au sujet des bois et des dîmes appartenant au

séminaire.— Reconnaissance par laquelle Eudes, doyen

de Langres, abandonne les dîmes qu'il percevait à

Bannes, au prieuré de Saint-Amâtre (1270, oct.; sceau) ;

— reconnaissances, par devant l'official de Langres,

données, l'une par deux habitants de Bannes (dominicus

dictas Dandeelles et dominicus dictus Levigne) (1298),

l'autre par un certain Didier dictus Poires, de Bannes

(1302), du droit de dime à raison de 12 gerbes par an

dues au prieur de Saint-Amâtre; — présentation à la

cure de Bannes par le grand vicaire du prieur de Saint-

Amâtre (1627) ;
— « propositions » du curé pour avoir

la portion congrue des P.P. (1646) ;
— mémoires, pro-

cédures et quittances, au sujet de réparations à faire aux

chœur et clocher de l'église : les habitants avaient fait

au clocher plusieurs ouvertures « pour avoir la veue

sur toute la campagne et descouvrir de loing les enne-

mis de l'Estat » (1673-1676) ;
— « transaction entre le

I
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P. Amat, supérieur de l'Oratoire et le curé de Dannes,

à propos des grosses et menues dîmes à eux apparte-

nant au ban et finage de lîannes, S(,"avoir est qu'audit

sieur Henry, curé, demeureront et appartiendront tous

et un chacun les menues dixmes apprendre audit lieu

et finage dudit Bannes, consistant en navette, pois,

febvre et chanvres, et quant aux dixmes d'agneaux,

quoi qu'ils soient de menus dixmes, est accordé qu'il

se partagera par moitié entre les partyes ; accordé en-

core que les terres dépendantes de la cure dudit Rannes

seront et à icelle léguées pour y faire des obists, de-

meureront deschargées de dixme et ce par la considé-

ration et bonne amitié que led. vénérant père Amat
porte audit sieur Henry », etc. (1676) ;

— « mémoire des

journées employées au battage des dimes » (1738) ;
—

« inventaire des papiers communiqué.s par M. le curé

de Bannes, pour justifier ses novales » (1778) ;
— histo-

rique des dimes (s. d.) ;
— déclaration des terres no-

vales, etc.

Ci. 1026. (Liasse.) — 130 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1533-1767. — Grand séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Bussières-les-Bebnont. — Baux, transactions,

mémoires, etc. — « Déclaration des héritages apparte-

nans à Grosse-Sauve situés et assis au banc, finage,

terre et seigneurie de Buxières et Champsevraine »

(1533, copie); — procès-verbal de « la visilte faitte dans

les bois communaux de Buxière par Esprit-Royer,

gruyer de l'évêché de Langres (1681) » ;
— mémoire sur

la paroisse des Loges « érigée au village qui en porte

le nom depuis deux siècles : autrefois la parois.se estoit

à Grosse-Sauve, où les domiciliés dans les loges et bar-

raques assistoient au service divin ; on y faisoit les

batêmes et enterremens » (s. d.; vers 1690) ;
— pièces

d'un procès relatif aux prés (en part, au a pré Rougi ») :

— procès-verbal d'arpentage de soixante arpents de bois

en la forêt de Grosse-Sauve « lieu-dit le Chaniot »,

dressé par Nicolas Baillet « géomètre et arpenteur pour

le roy à la maîtrise des eaux-et-forêts de Sens au dé-

partement de Langres », et plan annexé (1760) ;
— plan

d'arpentage du pré Rougi, dressé par Didier Rigollot,

recteur à Buxières, et Jean Parnot, ancien recteur

d'école aux Loges (1767), etc.

G. 1027. (Liasse.) — 14 pièces, papier; I piice, parchemin.

1640-1728. — Grand séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Coublanc et Maàts. — Baux, transactions, mé-

H.\i;te-Marxf.. — Série G.

moires, etc. — Mandement du a gouverneur de la jus-

lice temporelle du bailliage de Langres » pour ordonner

que Girart de Longchamp, écuyer, seigneur de Cou-

blanc, paye aux maître et frères de l'hôpital et Maison-

Dieu de Grosse-Sauve, la «[uantité de « quinze aminotes,

un boissel et un copet froment » qu'il est tenu de leur

payer par année (1407, n. st., 29 janvier).

l>. 1028. (Liasse.) — 37 pièces, papier; 4 pièces, parchemin;

1 plan.

1435-1780. — Grand séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Cuseij et Dardenat). — Baux, transactions,

mémoires, etc. — Cession par Mongin Millain, d'Occey,

agissant en tant que procureur de Jean de Torcenay,

chevalier, et de Jacot de Fontortes, écuyer, seigneur

d'Occey, à Etienne Méchiné dit le breton, barbier ti

Cusey « d'une pièce de vine contenant en elle huit

émines assises au finaige dud. Cusey ou lieu dit le

Coustel de Josnein » (1435, 1" août).

G. lOiit. (^Liasse.) — 72 pièces, papier; Iri pièces, parchemin.

1531-1780. — Grand séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Dommarien. — Déclarations de ferrages.

G. 1030. (Liasse.) — 176 pièces, papier; 22 pièces, parchemin;

I plan.

1686-1776. — Grand séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Frettes. — Baux, procédures, déclarations di-

verses. — Procédures au sujet du droit de dîme sur la

ferme des Brochères, finage de Frettes (17071712).

G. 1031. (Liasse.) — 49 pièces, papier; o pièces, parchemin.

1279-1784. — Grand Séminaire. — Propriétés

rurales. — Gieij-sur-AuJon et Saint-Loup. — Décla-

rations, baux, procédures et amodiations par le curé

de Giey, Girard, du droit de patronage appartenant

au prieur de Saint-.\màtre sur la cure de Giey : « vi-

delicet medietaiern omnium oblationum quœ sunt in

dicta ecclesia de Gieijo et de sancto Luppo excepticnibua

(sic) oblationibus xponsorum et sponsarum et mulierum.

reconciliendaruin et exceptis denariis karitatis panis

benedicti et denariis datis pro confessionibus et denariis

pro immergendo et pro eucaristia recipienda in hospicio

et denariis pro perefjrinis et exceptis karitatibus quœ

non redimuntur n (1279); — amodiation du patronage

de Giey en 1552, 1563, 1566, 1568, etc. — a Ofifrandes de

37
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Giey: les pains des offrandes du dimanche gras en l'an

mil V soixante neuf apartenant à Monsieur le prieur de

Sainct-Amàttre de Lengres sont estez venduz par moy
Symon Catherinet commiz ad ce la somme de xxij d. t.:

et de ce jour jusques après quasimodo n'en a esté offert

pour raison des guerres et depuis misericordia se sont

vendues xxj d. jusques après la feste dieu et après led.

jour pour raison qu'ils sontdiminuéesdela moitié jusques
après les ay vendues xiij d. n'a esté depuis laToussainct
que personne n'en a volu pour le prix; plus j'ay reçeu

au jour de feste Sainct Barthélémy cinq frommages que
j'ay venduz vij 1. ; plus au jour de feste sainct michiel

j'ay reçeu troys quardz de bled des offrandes partys
contre led. vicaire; plus au jour de feste Toussainct,

j'ai reçeu huict gros neuf deniers des offrandes d'argent

partys contre led. vicaire; plus le jour des trespassés

j'ay reçeu des offrandes de bled une demye mesure et

environ deux parties de bled : plus à noël j'ay reçeu des

offrandes en argent huit gros dix sept deniers tant bon
que maulvais » (1569); — « état du revenu du prieuré

de Sainct-Amâtre, tant à Courselotte. Eriseulle et

Giey » (1620) ;
— déclarations, baux et procédures

diverses à propos du paiement des dîmes, etc.

G. 1032. (Liasse.) — 160 piiccs, papier; 2 pii'ces,' parchemin.

1534-1789. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Grosse-Sauve. —Baux, reconnaissances, pro-
cédures, etc. — Sentence de maintenue à propos de la

vaine pâture sur Buxières pour m' Guillaume Lepage,
chanoine de Langres, m' et administrateur de l'hôpital

de Grosse-Sauve contre frère Jacques de Lamps, com-
mandeur d'Aumonières, appelant du bailli de Sens
(1534) ; — abornements des bois (1556-1764) ;

— lettre du
comte de Saux-Tavanes à propos des coupes (Dijon,

23 janvier 1739); - baux de la tuilerie : a lad. thuilerye
concistante en un fourneau qui sert à cuire la brique et

la thuille et en une halle servant à travailler et sécher
lesd. briques et thuilles », etc.; - procès-verbaux de
ventes de bois (1724-1764); - bail de la ferme de Mont-
saugeon « où il y avait un pressoir tombé en ruines »

(1751); - «arpentage des terres tant des terres laboura-
bles, prés et chenevières, appartenant à Messieurs les

Supérieur et Directeurs du Séminaire de la ville de Lan-
gres, consistant en trois semailles, une desquelles se
trouve emplantée de bled et une de carémage, et enlin
le troisième en sombre pour la culture du vain. . . . fait

par moy Jean l'ernot, recteur d'école aux Loges » (1752).

G. 1033. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1547-1781. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Grosse-Sauve. — Déclarations générales de

revenus.

G. 1034. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1632-1782. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Grosse-Sauve. — Pièces relatives à la ferme de

Montfricon.

G. 103"i. (Liasse.) — 22 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1660-1749. — Grosse-Sauve. — Baux généraux.

1030. (Liasse.) — 39 pièces, papier ; 32 pièces, parchemin.

1521-1656. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Grosse-Sauce. — Pièces des procès contre le

prieur de Fouvent au sujet d'une redevance de dix

émines par moitié sur les dimes de Genevrières appar-

tenant au sieur prieur de Grosse-Sauve.

G. 1037. (Liasse. ao pièces, papier.

1643-1772. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Jorquenaij. — Baux des dimes.

(i. 1038. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1693-17G3. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Maisons aux environs de Langres. — Baux

d'une maison avec verger sise au lieudit « Nancery »,

faubourg de Langres (1693) ;
— bail sous seing privé

entre MM. du Grand Séminaire et Nicolas Carré et

Diette Vincent sa femme, jardiniers de la Maison

Rouge : MM. du Séminaire abandonnent à leurs fer-

miers « les quatre carrés de potager qui sont dans le bas

jardin de la maison du séminaire, excepté les asperges,

le grand carré d'artichauts et une planche d'oignon »

(1736).

G. 1U39. (triasse.) — 6 pièces, papier; 8 pièces, parcliemin.

1605-1770. — Grand Séminaire. — Propriétés. —
Luni/res. — Baux, contrats, transactions au sujet de

maisons appartenant au Séminaire. — Arpentage des

terres « proches le molin à vent » (1627) ;
— transaction

au sujet de la maison sise au coin des rues Saint-Forgeux

et des moulins à vent, autrefois dortoir des religieux de

Saint-Amàtre (1665); — quittance d'une somme de mil
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huitcentquarante-liuit livres destinée à l'achat delà mai-

son rue Saint-Forgeux acquise sur la succession aban-

donnée de M' Etienne Pigney, en son vivant président

au grenier à sel de Montsaugeon (1758) ;
— bail d'une

cave du séminaire « régnante sous la remise attenant

d'une part au palais occupé par Monseigneur et de l'au-

tre au presbytère de Saint-Aniâtre en la rue du repos » ;

— mémoire à propos d'un échange de deux petites

maisons contiguës au séminaire avec deux autres appar-

tenant au séminaire, l'une à Langres, l'autre à Monti-

gny-le-Roi : « le petit séminaire de Langres est composé

d'étudiants en logique et en physique, de deux profes-

seurs et d'un directeur outre le supérieur qui est

le même que celui du grand séminaire. La maison assi-

gnée par les lettres patentes du roy et par l'acte d'érec-

tion du petit séminaire n'a que trente-deux pieds neuf

pouces de long sur quinze et demi de large ; elle con-

siste en trois salles compris le rez-de-chaussée, bâties

l'une sur l'autre ; elle n'est pas suffisante pour le loge-

ment des directeurs et des séminaristes, car dans une

communauté il faut des salles pour les exercices com-

muns, pour les classes et pour coucher, un réfectoire et

des chambres pour les professeurs et directeurs; et il

est impossible de trouver dans l'étendue de la maison

susdite de quoy former ces appartemens du grand sémi-

naire et d'y répandre leurs jeunes clercs, ce qui n'a pu

se faire sans une grande incommodité pour l'un et l'autre

séminaire et ce qui ne peut être continué maintenant,

attandu le grand nombre de sujets qui se présentent

pour entrer au grand Séminaire... ». En échange, on

donnerait une maison sise à Langres, place Saint-For-

jeux et une à Montigny-le-Roi devenue inutile depuis

que la route, passant audit Montigny, y a attiré quan-

tité d'aubergistes « qui seront toujours charmés d'admo-

dier les dimes ou la vendront aisément parce qu'en 1753

il y a eu quantité de maisons qui ne sont pas encore ré-

tablies » (s. d.) ;
— mémoire concernant les appuis et ser-

vitudes sur l'église Saint-Didier à Langres (1774).

G. 1040. (Liasse.) — 1^0 pièces, papier; 4 [jiéces, parchemin.

1507-1789. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Lénizeul. — Baux des dimes ;
— « extrait

des pièces pour le prieur de Montigny-le-Roy contre

le curé de Lénizeul : déclaration fournie par les habi-

tants de Lénizeul à Messieurs les commissaires dé-

putez par le roy pour le régalement des tailles de la

généralité de Châlons, des terres labourables et prés

estans au ban et finage dudit Lénizeul, des personnes

qui les possèdent et du revenu d'iceux » (1634) ; —«décla-

ration véritable que les manans et habitans de Leni-

zeulle baillent par-devant vous, Me.'^sieurs les Commis-

saires députez par le roy pour le régallementdes tailles

en la généralité de Châlons, des terres labourables et

préz estans au banc et finage dud. Lenizeulle et des per-

sonnes qui les possèdent, ensemble du revenu d'iceux,...

afin de vous faire voir leurs pauvretéz etqu'ilz en puis-

sent recevoir du soulagement à l'avenir au département

qui se fera des tailles royaux (déclaration des terres du

seigneur, déclaration des terres de la fabrique, des pé-

quis communaux) ; « s'ensuivent les noms des habitants

dud. Lenizeulles à tour de rolle. . . » (163-i) ; —reconnais-

sance donnée par Claude Courtet, prieur de Montigny-

le-Roi, « seigneur décimateur » de la paroisse, au curé

de Lénizeul pour lui céder « les droits de dimes à la ma-

nière de les lever ordinaire pour par luy en jouir pen-

dant l'espace de neuf années révolues à commencer de la

présente, moyennant quoy led. Girardin rendera chaque

année, terme de Saint-Martin, sur lesgreniersdud. Mon-

tigny, la quanti té de trente-cinq paires de bichelz, mesure

de Choiseules, bled et avoyne » (1693) ;
— « coppies

de plusieurs pièces concernant les deux tiers de la tota-

lité des gros et menus dixme de la paroisse de Leni-

zeulle et autres droits appartenant au prieuré de Sainte-

Marie-Magdelaine de Montigny-le-Roi réuni au sémi-

naire de Langres » (1562-1709); — procès-verbal au sujet

des réparations à entreprendre en l'église de Léniseul

(1767); — « mémoire des novalles appartenantes à la

cure de Lenizeulle » (1778).

G. 1041. (I.ias.sc.)— U2 (liOces, papier; 1 pi(>ce, pai'ctiemin ; 1 plan.

1519-1787. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Les Loges. — Contrats d'acquisitions, déclara-

tions de ferrages, abornements, etc. — Reconnaissance

donnée par Jean Anjourois le jeune, de Culmont, à

M" Guill. Lepage, seigneur de Grosse-Sauve, à propos

de la prise en ferme d'un pré « contenant quatre fau-

chées, assises aud. flnaigeou lieudict le vert Mangoin »

(mai 1519) :
— copies de pièces relatives à la cure (1566-

Î765) ;
— mémoire des frais de procédure dans un pro-

cès entre MM. du Séminaire et les gens des Loges

(1733); — arpentage des prés dressé par Jean Pernot,

recteur d'école aux Loges (1750) ;
— arpentages, baux et

déclarations de la ferme du moulin des Loges (1749-

1767).
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0. 1042. (Liasse.) — 271 pièces, papier ; 3 pièces, parchemin.

1517-1783. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Les Loges. — Cens. — Déclaration des habi-

tants aux syndic et collecteurs (17 oct. 1733) ;
— recon-

naissance des habitants des Loges qui « doivent le cens

d'un sol par chacune fauchée de prés» (1734); — relevé

de toutes les mutations de biens sis aux Loges et dé-

pendances (1736-1766) ;
— exploits contre divers

;

— requête en dégrèvement d'imposition présentée

par un tuilier de Grosse-Sauve : les impositions de

1769 « montent à la somme de soixante livres seize sols
;

elles sont presque doublées depuis l'an passé, quoique

cependant il n'ait point acquis de biens depuis ce temps,

qu'il ne fasse rien valoir de plus..., qu'il ne fait au-

cun commerce que celui de sa thuillerie dont il ne rend

tant en argent que thuilles et chaux que deux cens

livres » (1769) ;
— relevé des mutations depuis 1776 à

1779 ; — rôles des habitants pour les corvées de faux et

faucilles en 1777 ;
— rôle des droits seigneuriaux (1777) ;

— rôle des habitants des Loges « possédant des prés à

eux appartenans et de ceux qu'ils exploitent comme
fermiers des cy-après nommés » (1779-1780).

(i. 10i3. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1643-1780. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Les Loges. — Baux, reconnaissances, arpen-

tages, etc., relatifs à la ferme de Courtauloin, commune
des Loges.

(j. 1044. (Liasse.) — 92 pièces, papier; o pièces, pardiemin.

1556-1793. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Les Loges. — Bois. — Arrêts et délivrances

pour les vieilles écorces (1628-1764) ;
— appositions de

réserves et suppléments (1731-1733) ;
— procès-verbaux

d'adjudications des vieilles écorces (1735-1755) ;
— pro-

cès verbaux de martelage et récolements (1736-1747) ;
—

« pièces concernant les bois coupés par de prétendus

officiers de la marine » (1740-1763) ;

—
- procédures à pro-

pos des coupes de réserve (1751-1762); — plan géomé-

trique du bornage entre Chalindrey d'une part et Les

Loges (17.57).

(i. 104:;. (Liasse.) — KJ pièces, papier; I plan.

1662-1778. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Montaugeij. — Baux, déclarations, arpentages;

|)hin de la ferme (1778).

G. 1040. (Liasse.) — 37 pièces, papier; 10 pièces, parchemin.

1135 (env.)-1670. — Grand Séminaire. — Pro-

priétés rurales. — Montigng-le-Roi. — Reconnaissance

par devant Geoffroy, évêque de Langres, d'un don fait

par Rainard, seigneur de Choiseul, à Sainte-Marie-

Madeleine de Montigny (béate Marie-Magdalene de

Montagne) consistant en deux familles d'hommes à Lé-

nizeul (s. d.; vers 1135) ;
— désistement par Pierre Cro-

chet, de la demande en blé et argent qu'il prétendait

lui être dus sur le prieuré de Montigny (1261, juillet) :

— reconnaissance par devant le châtelain de Montigny

d'une rente de quatre bichets froment et quatre bichets

avoine due au prieur de Montigny par les dames de

Belfays (1359, 11 juillet) ;
— quittance d'une somme de

cinq livres payée à NicolasdeVéselize par Jean de Chan-

traine, jadis prieur de Montigny, comme rembour-

sement d'un prêta luiaccordé (11 janvier 1401 [n. st.]) ;
—

quittances des taxes épiscopales et royales des décimes

imposés sur le prieuré de Montigny (1405-1415) ;
— vidi-

mus d'un mandement du roi Charles VI rendu à la re-

quête des habitants de Montigny-le-Roi : « comme pour

les mortalités qui depuis peu de temps en ça ont esté

au pais, durant lesquelles la tierce partie ou environ

des habitans d'icelle ville est trespassée et autrement

lesdis prieur et curé ont tellement démenés, trai-

chiés et travailliés par citacions, par menaces et

bateures et autrement que lesdis complaignans ou

la plux grand partie d'iceulx sont en voie de man-

dier et de laissier le pais inhabité et aller ailleurs

vagabonder », le roi détermine les droits et devoirs

respectifs du prieur et du curé, en particulier au sujet

du salaire à eux dus pour les obsèques et du lumi-

naire : « et entre les autres services que ledit prieur est

tenus de faire en lad. église et paroisse, il est tenuz

besoingner tous feux ou luminaire en lad. église excepté

le cierge benoist, chanter toutes vespres, sonner com-

piles chascun soir et auxquatre festes annuels comme à

Pasques, Penthecoste, Toussaint et la Nativité Nostre

Seigneur, chanter dire et célébrer la grand messe ou

toutes heures, comme matines, prime, tierce, midi,

none et compiles, et en la semaine peneuse, le mercredi,

jeudi et vendredi, chanter et dire ténèbres », etc.,

(5 avril 1413) ;
— pièces au sujet du paiement des taxes

dues pour les services des morts aux curé et prieur de

Montigny, etc.

à
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G. 1017. (Liasse.)— 3i pièces, papier.

1649-1768. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Montiijn;j. — Déclarations do terrages. — Dé-

clarations en 16i9, 1708, 1747, 1749, 1754, 1765; — baux.

i;. 1048. (Liasse.) — lj8 piùces, papier; "> piùce?, [laiTlitiiiin.

1649-1670. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Montign;/. — Procédures : procès du curé pour

rentrer dans le tiers des dîmes au lieu de la portion

congrue; procès intenté par les habitants contre Fr.

Courtet, prieur (1649-1670).

G. 1049. (Liasse.) — 116 pièces, papier; 44 pièces, parchemin.

1427-1778. — Grand Séminaire. — Propriétés

rurales. — Monisaugeon. — Cession à la fabrique par

Girard Patrey, de Longeau, habitant à Montsaugeon,

d'une grange, à charge de certaines redevances (1428,

22 septembre) ;
— cession par Jean Huguenin, tanneur,

et Etienne Barberet, marguilliers de Montsaugeon, à

l'église représentée par Girard Laurent, maréchal,

« d'ung amplastre appelle la forge jusques aux meurs

de la ville, ensemble des aysances et appartenances,

led. amplastre assiz dehors la ville aud. Montsaujon au

lieudit en la rue du Cheffault » (1498, 13 novembre) ;
—

baux et contrats d'acquisitions ;
— déclarations de ferra-

ges ;
— « état des vignes en 1751 selon que chaque

vigneron les cultive ».

G. lOoO. (Cahier.) — '^i pages, papier.

1786. — Grand Séminaire. — Propriétés rurales. —
Montsaugeon. — Procès-verbal et plan d'arpentage des

terres et prés de Montsaugeon.

G. lOol. (Liasse.) — 2a8 pièces, papier; 9 pièces, parchemin.

1229-1770. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Orbignu-au-Vai. — Reconnaissance par Lau-

rent, curé d'Orbigny, que deux parts des dîmes de

l'église reviennent au prieuré Saint-Amàtre (1229,

9 mars et 1231, juin); — autre reconnaissance donnée

par Lambert, curé (1276, déc.) ;
— mandement de Guil-

laume, évéque de Langres, au curé de Bannes pour

qu'il ait à introniser Aubert, désigné comme curé

d'Orbigny, à la place de Lambert de Langres (1315,

29 novembre); — baux des dîmes; — déclarations des

terres ;
— mémoires divers, etc.

(•.K,\.Nn SE.MINAIRE. 453

li. lO.'jï. (Liasse.) — 90 pièces, papier; I pièce, parcliemin,

1 plan.

1553-1654. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Orrain. — Baux des dîmes; — plan d'arpentage.

G. 10;)3. (Liasse.) — lit pièces, papier.

1575-1743. — Grand Séminaire. — Propriétés

rurales. — Peigneij. — Baux.

G. 1054. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1687-1698. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Pcrranceg. — Baux.

G. lOoij. (Liasse.) — 132 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1524-1768. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Prangeij. — Pièces concernant le droit de

patronage de la cure ;
— décret d'union de la cure de

Prangey à la cure de Saint-Amatre (1524, 2 mai) ;
—

baux, mémoires divers, etc.

G. lOoG. (Liasse.) — 211 pièces, papier; 13 pièces, parchemin.

1492-1755. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Ranronnières. — Baux de dîmes, déclarations

de ferrage, transactions, etc. — « Description des

villages d'alentour de Rençonnières » (début du xvr

siècle) ;
— présentations à fa cure ;

— mémoires et

consultations à propos du patronage de la cure (1711) ;
—

« mémoire de la manière que les dîmes de la campagne

se perçoivent sur la finage de Saulxure » (s. d.) ;
—

procédures contre lecuréà propos de la portion congrue

du vicaire de Saulxure et des novales (1660-1746).

G. 1057. (Liasse )
— I pièce, papier.

1709. — Grand Séminaire. — Propriétés rurales. —
Récourt. — Bail d'une portion de dîmes de 120 journaux

située au finage de Récourt et dépendant du prieuré de

Montigny.

G. 1058. (Liasse.) — 10 pièces, papier; 1 pièce, parchemin; 1 plan.

1649-1778. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Rivières-le-Bois et Violât. — Déclaration des

prés apartenant au prieur de Grosse-Sauve (1655); —
plan du pré « dit les grands sécherons sis au val de

Violot » (1757) ;
— arpentage des prés de Violot (1778).
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G. 1059. (Liasse.) — 122 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1521-1780. — Grand Séminaire. — Propriétés ru-

rales. — Saulxures. — Accords entre le prieur de Saint-

Amôtre et le seigneur d'Aisy à propos de la dime de

Saulxures (1521); — baux des dîmes ;
— procédures

contre un particulier à propos de la dime de navette

(1711-1713) ;
— état des novales ;

— lettres à propos de

réparations à faire au chœur de l'église (1764) :
— dime

due à l'abbé de Morimond (1777, et s.).

G. 1060. (Liasse.) — 120 pièces, papier ; 10 pièces, parchemin.

1281-1768. — Grand Séminaire. — Propriétés

rurales. — Setongei/. — Reconnaissance du droit de

patronage du prieuré de Saint-Amâtre sur 1 église de

Selongey (mai 12S1); — quittance donnée par le prieur

de Saint-Amàtre de la redevance payée à l'église de

Selongey (1539); — baux, transactions et procédures

diverses ;
présentations à la cure, etc.

G. 1001. (Liasse.)— 117 pièces, papier ; 4 pièces, parchemin.

1200-1779. — Grand Séminaire. — Propriétés

rurales. — Seucheij etjermede Montsoij. — Baux, tran-

sactions, etc.; — « notes au sujet du cens de Seuchey » ;

— pièces relatives aux droits d'usage et de pâturage

dans les bois de Saules et Grenant, prétendus par les

habitants de Seuchey ;
— déclarations des vignes ;

—

Relevé des mutations faites à Seuchey depuis le 23 avril

1778 au 1" septembre 1779 ;
— pièces relatives à la ferme

de Montsoy, territoire de Seuchey, avec plan d'ar-

pentage (1695); — rôles des habitants qui doivent les

droits seigneuriaux (1778), etc.

G. lOGi. (Liasse! — 191 pièces, papier; 21 pièces, parchemin.

1194-1700. — Grand Séminaire. — Propriétés

rurales. — Tornaij. — Don par Guillaume de Tornay au

prieuré de Grosse-Sauve du droit de pâturage sur les

terrains du moulin de « Coichoit » (1194) ;
— ratifica-

tion par Guillaume de Racy,écuyer, d'un échange entre

Jehan Li Melle, de Tornay, et Girarl le Corvoisiers (1284,

[n. st.], janvier) ;
— abandon par le seigneur de « Rais »

de tous les droits qu'il possédait sur les terres des moi-

nes de Grosse-Sauve au territoire de Tornay, en parti-

culier sur les prés du moulin de « Gursis » (1234); —

accensement des terres du moulin de « Gursis » par les

moines du Saint-Esprit de l-'ouvent aux moines de

Grosse Sauve (1236) ;
— confirmation de la donation

faite au prieuré de Grosse-Sauve par Jean de Baujeu,

écuyer, seigneur de Doncourt, d'une terre sise au terri-

toire de Tornay (mai 1295) ; —confirmation d'un échange

fait d'une certaine quantité de grains due sur le moulin

de Tornay au prieur de Grosse-Sauve (1311, 3 pièces) ;

— vente par Guy, fils de Simon, de Saules, clerc, à

Clément Mourrier, de Tornay, d'une terre sise au finage

de Tornay (1317) ;
— amodiation des terres de Tornay

par le prieur de Grosse-Sauve (1418) ;
— baux, recon-

naissances, quittances, etc.

G. 1003. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1530-1736. — Grand Séminaire. — Propriétés

rurales. — Vaux-sous-Aubigny .
— Baux, acquisi-

tions, etc.

G. 10fi4. (Liasse.) — 24 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1695-1769. — Grand Séminaire. — Propriétés

rurales. — Vieux-Moulin. — Baux, déclarations, etc.,

relatifs au moulin Saulnois, sur le territoire de Vieux-

Moulin ; - arpentage des terres, prés, chenevières,

bâtiments et jardin du moulin Saulnois (17(iO) ;
— mémoi-

res sur le moulin Saulnois, etc.

G. IUSj. (Liasse) — 102 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1754-1783. — Grand Séminaire. — Propriétés. —
Exploits et procédures: contre le sonneur de la cathé-

drale de Langres (1754) ;
— contre M' Antoine Dubois, curé

de Saint-Amàtre (1764-1765); — contre Gaspard Imbert,

maître coutelier, demeurant à Langres, et Reine Guyot

sa femme, à propos d'un terrage qu'ils possédaient aux

Loges; —contre Joseph Lavier, laboureur, demeurant

à la ferme de Montaugey ;
— contre les habitants de

Bussières-les-Belmont ;
- contre le sieur Bourdillat,

marchand à Villegusien ;
— contre le curé de Montigny-

le-Roi (1771); — contre Didier Lacordaire, marchand à

Langres; — contre J.-B. Jabiot, laboureur à Cusey ;

— contre Paul Guenier, bourgeois de Langres, à propos

du paiement de dîmes dues au Séminaire au lieu de

Frettes, etc.
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SUPPLÉMENT

ACTES ÉIM.SC.IU'AUX

G. 1066. (Registre.) - H)'J fol., papier, (i)

l'72'7-i'739. — Acta quorumdain episcoporum Linr/o-

ncnsium. — Actes de Pierre de Pardaillan de Gondrin

d'Antin. — Mandements pour la collation des cures

de [f° 1 :] Chevigny-Saint-Sauveur (Yonne); Fain-les-

Moutiers (Côte-d'Or) ; [f" 2:] Arnancourt ; Poyans (Haute-

Saône) ; canonicat en l'église cathédrale de Langres

en faveur de M' Alexandre Goulley ;
[f° 3:] cures de

Châteauvillain; Montmoyen (Côte-d'Or); [f4:] Epoisses

(Côte-d'Or) ; chapelle Sainte-Catherine au château de

Lanty ; [f 5:] Ordinatio generalis ; [f° 6, v° :] Mande-

ments pour la collation des chapelle de Notre-Dame

de liesse et Sainte-Anne au Fayl-Billot ; cures d'Es-

sey-les-Ponts ; [f" 7:] Cirey-le-Chàteau ; Griselles(Côte-

d'Or); Arnancourt; [f° 8:] trésorerie en la collégiale

de Bar-sur-Aube ; prieuré de Vauclair ; chapelle

Saint-Nicolas en l'église de Voisines (Yonne); [P 9:]

Saint-Léger-sur-Bèze (Côte-d'Or); cure d'Esnoms ;

chapelle Saint-Jean l'Evaugéliste en l'église de Ricey-

Bas (Aube) ; [f 10:] chapelle Saint-Nicolas au château

de Chaource; cures deMusseau; Occey; [f° 11:] Vernot

(Côte-d'Or); Ormoy-sur-Aube ; ordinatio generalis

(27 mars 1728) ;
[f 12, v°:] collation des cures de Cour-

l'Evêqun ; Channay (Côte-d'Or) ; [(' 13 :] Flogny (Yonne);

Chalancey ; Mussy-l'Evéque; chapelle Notre-Dame au

portiqi'.i^ en l'église de Bar-sur-Aube ; [f 14:] ordinatio

generalis (22 mai 1728) ;
[f 15 :] collation des cures de

Chesley (Aube) ; canonicat en l'église de Bar-sur-Aube;

prieuré Sainte-Germaine de Bar; [f° 17, v":] collations

d'un canonicat en l'église Saint-Maclou de Bar-sur-

Aube ; [f° 18 :] des cures de Soyers ; Sambourg (Yonne) ;

chapelle Saint-Bernard en la cathédrale Saint-Mammès;

canonicat à Saint-Maclou de Bar-sur-Aube ; cures de

[{' 19:] Torcy (Côte-d'Or); Montot; chapelle de la Con-

ception à Chazeuil (Côte-d'Or) ; [f 20 :] approbation pour

les cures de FaveroUe et Beauchemin ; Jonchery ;

collations des cures de Balesmes ; Ageville ; [f° 21 :]

Vouécourt ; approbation pour la cure de Bure-les-

Templiers (Côte-d'Or) ; collations des cures de Doulain-

court; Arrelles (Aube); [f 22:] canonicat à Saint-

(1) Conservé à la Biblioltiéque de la ville de Cliaiimonl sous le

numéro 162 (anc. 76).

Maclou de Bar-sur Aube; cure d'Esnoms ; ordinatio

generalis (18 déc. 1728) ; [f" 24 :] collation des cures de

Maranville; Balesme (Côte-d'Or) ;
prieuré-cure de Chà-

tillon-sur-Seine; [f''25 :] Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or);

Couvignon (Aube) ; Baroville (Aube) ; Percey-le-Grand ;

\[' 26 :] Rolampont ; Autet (Haute-Saône) ; Gurgy-la-Ville

(Côte-d'Or); Condes; [f 27;] ordinatio generalis (Ifi avril

1729);collations[f°29:]duprieuré-curodeCours(Yonne) ;

chapelle de l'Annonciation de Prauthoy ; prieuré du

Fayl-Billot ;
[f 30 :] prieuré de Notre-Dame de Pargues

(Aube); [f 31:] cure de Saint-Seine sur Vingeanne;

canonicat à Bar-sur-Aube; chapelle Saint-Biaise en

l'église collégiale de Champlitte ; cures de Roche-et-

Raucourt (Haute-Saône); [f'32:] Condes ; Corgirnon ;

ordinatio generalis (11 juin 1729) ; collations des [f 33 :]

chapelle Saint-DenisdeSeneux(?) [f''34 :]chapelledu neuf

autel à la cathédrale de Langres; chapelle Sainte-Marie

deMontrot ; cures de Pierrecourt (Haute-Saône) ;
[fSS :]

Thors et Maisons (Aube); Cerilly (Côte-d'Or); Condes;

chapelle du neuf-autel à Chàtoillenot ; [f° 36:] cures de

Montot; Vouécourt; chapelle Notre-Dame de l'Aurore à

Saint-Martin de Langres; cures de Denèvre (Haute-

Saône) ;
[f" 37 :] Condes ; prieuré de Silvarouvres ; cano-

nicat à Bar-sur-Aube et cure de Colombéle-Sec (Aube)
;

chapelle Sa'nte Catherine de Savoyeux (Haute Saône) ;

[f" 38:] cures de Flogny (Yonne); Noiron-sur-Bèze

(Côte-d'Or); chapelle Saint-Jacques à la cathédrale;

cures de CourtesoultetGatey (Haute-Saône); [f" .39:]

Châteauvillain; ordinatio generalis (17 déc. 1729): col-

lations des [(' 41 :] chapelle Notre-Dame des couturiers â

Saint-Jean-BaptistedeChaumont; permutation delacha-

pellede la Trinité avec un canonicat à Bar-sur-Aube; colla-

tions de la cure de Quincy-le-Vicomte (Côte d'Or) ; [f" 42 :]

chapelle Saint-Michel à la cathédrale de Langres; cures

de Saint-Andoche (Haute-Saône); Fontette (Aube); Saint-

Pierre-Saint-Paul à Langres ;
[f 43 :] Chablis (Yonne);

Montsaon: Vitry-les-Nogent ;
[f" 44:] prieuré-cure de

Blancheville : cures de Forcey ; chapelle Saint-Georges â

Rozières;curesd'Epoisses(Côte-d'Or);Yrouerre(Yonne);

chapelle Sainte-Anne à Percey-le-Grand (Haute-Saône);

cures de Villedieu (Côte-d'Or); chapelle Sainte-Anne à

la cathédrale de Langres ; [f 46;] chapelle Saint-Martin

à la cathédrale ; cure de Saint-Remy (Côte-d'Or) ; chapelle

Saint-Sulpice en l'église Saint-Martin ; cures d'.-^rrelles

(Aube);[f''47:]Latrecey;or(/ma<(Of7enfrrt;(S(8avril 17:iO);

[f 48, v° :] collations des chapelle Notre-Dame de Piété

à Daillecourt; [f 49:] cures de Thoires (Côte-d'Or):

prieuré-cure de Cours (Yonne); chapelle Notre-Dame
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du Bouchot à Epoisses(Côfe-d'Or); cures de Saint-Pierre '

Saint-Paul à Langres ; [V 50:] Sarrey ; canonicat à

Foùvent; cures de Pouilly; [f° 51:] permutation de la

cure de Louesme ; collation de la cure de Pacy (Yonne);

chapelle de la Conception à Chatoillenot ; [f 52:] cures

de Bricon ; Choiseul ; Blumeray ; Lézinnes (Yonne);

[f" 53 :] canonicat à Bar-sur-Aube ; canonicat à Mussy-

l'Evêque ; [f° 54 :] prieuré à Latrecey ;
prieuré-cure

d'Ahuy (Côte-d'Or) : chapelle des riches à Dijon ; cures

de Bissey-la-Côte; [f" 55:] Blumeray; Choiseul: Saint-

Martin de Langres ; chapelle de la Résurrection à

Montigny-le-Roi ; [f" 56:] cures de Praslay ; Cessey-sur-

Tille (Côte-d'Or); Colombé-la-Fosse (Aube) : chapelle de

la Vierge à Vignory ; [f° 57 :] prébende en l'église cathé-

drale de Langres; cures de Bouix (Côte-d'Or): Prangey ;

[f" 58:] Barges (Côte-d'Or); Arrentières (Aube); cano-

nicat en l'église cathédrale de Langres ;
[f 59:] cure de

Celles; prieuré de Choiseul; cures de Moulins (Yonne);

[f°(50:] Arconville (Aube); Ambonville; chapelle Saint-

Gabriel d'Andelot; ordinatio qeneralis (23 déc. 1730);

collations des [f 62 :] cures d'Yrouerre (Yonne) ; chapelle

Saint-Hubert à Arc-en-Barrois; cure de Vanlay (Aube),

[f 63:] Larrey (Côte-d'Or); Fleys (Yonne); Prangey:

Loches-sur-Ource (Aube); [f° 64;] Etais; chapelle Saint-

Joseph à Annéville; cure de Marault ; chapelle Saint-

Jean et Sainte Claire à Saint-Martin de Langres; [f°65:]

ordinatio generalia (24 mars 1731); collations des [f° 67,

V":] chapelle Saint-Jacques à Châtillon ; cure de Pro-

verville (Aube); [f 68:] chapelle des SS. Jacques et

Philippe en la cathédrale de Langres ; cure de Chàteau-

villain; chapelle Saint-Jean-Baptiste au château de

Polisy (Aube); cure d'Etais (Côte-d'Or); chapelle Saint-

Jean-Baptisfede Jaucourt (Aube); [f° 69:] chapelle Saint-

Siméon à Saulx-le-Duc (Côte-d'Or) ; chapelle Notre-

Dame de Gevreyen-Montagne (Côte d'Or) ; cure d'Autri-

court; canonicat en la cathédrale de Langres; ([" 70:]

archidiaconé du Bassigny en faveur d'Etienne Guyof,

chanoine; cure de Cheney (Yonne); cure de Sainte-

Colombe (Côte-d'Or); rectorat de Saint-Germain de

Châtillon-sur-Seine; [f° 71:] ordinatio generalia (19 mai

1731); collations des [f° 72 :] canonicat de Saint-Maclou

de.Bar ;curesdeJunay (Yonne); Chablis (Yonne); [f 73 :j

Lantage (Aube): Larrey (Côte-d'Or); chapelle Saint-

Siméon à la cathédrale de Langres; prieuré de N. D. de

Louesme (Côte-d'Or) ; [f74:] cures de Consigny ; Ancy-

le-Libre (Yonne); prieuré-cure de Chàtillon-sur-Seine
;

jf" 75:] cures de Saint-Pierre de Tonnerre ; Lé/.innes

(Yonne); Lucey (Côte-d'Or); prieuré de Vanvey (Côte-

d'Or)
;

[f" 76 :] cures de Fleys (Yonne) ; Lecey; Sainte-

Colombe (Côte-d'Or) ; chapelle Saint-Espain en l'église de

Chablis (Yonne) ; [f" 77 :] cures de Rimaucourt ; Juzenne-

court: chapelle Saint- Martin en l'église paroissiale Saint-

Martin à Langres; canonicat à Langres; [f" 78:] chapelle

du cloître à Langres ; chapelle Saint-Nicolas à Saint-

Pierre de Langres; chapelle Saint-Vincent à Saint Pierre

de Langres ; canonicat à Langres ; cures de Chatel-

Girard (Yonne); [f° 79:] Moulins (Yonne); Juzennecourt ;

[f° 80:] chapelle Saint-Espain à l'église de Chablis; cha-

pelle Sainte-Catherine au château de Lanty; chapelle

Notre-Dame de dehors à Saint-Martin de Langres;

]{° 81 :] cure de Juzennecourt ; canonicat à Jully-le-Ché-

teau (Yonne) ; ordma^fo <;eneraZjs (22 décembre 1731); col-

lations descures de [f"82, v°:] Varennes; [f" 83:] Magnant

(Aube); Serrigny (Yonne); Balesmes; Charrey (Côte-

d'Or) ;
[f" 84 :] Pothières (Côte-d'Or) ; Talcy (Yonne) ; Pisy

(Yonne) ; Voisines (Yonne) ; chapelle du cloître à Langres
;

chapelle Saint-Thomas de Cantorbéry en l'église de

Bragelogne (Aube); [f" 85:] cure de Pisy; chapelle du

cloître; chapelle Notre-Dame en l'église de Bissey

(Côte-d'Or); cures d'Epinant; [f° 86:] Polisot (Aube);

chantrerie en l'église cathédrale de Langres ; chapelle

Saint-Antoine en l'église de Courcelles; chapelle Sainte-

Catherine en l'église de Bar-sur-Seine; [i° 87 :] canonicat

à Bar-sur-Aube; chapelle de la Trinité en l'église d'Au-

bigny; cure de Vitry-le-Croisé (Aube); canonicat à

Saint-Pierre de Tonnerre ; [f 88 :] prieuré de Notre-Dame

de Fontenille à Tonnerre; chapelle au château de Pisy

(Yonne); cure de Longchamp (Aube); [f" 89:] cha-

pelle Saint-Mathurin en l'église de Bar-sur-Seine
;

cure de Daillecourt; prieuré-cure de Saint-Vorle à

Châtillon-sur-Seine; chapelle Saint-Jean l'Evangéliste

eu la cathédrale de Langres; [f" 90:] canonicat en la

cathédrale de Langres; cure de Savoisy (Côte-d'Or);

prébende en la cathédrale de Langres
; [f" 91 :] cures de

Laville-au-Bois; Savigny
;
[f" 92:] chapelle Saint-Michel

en l'église Saint-Pierre de Bar-sur-Aube; ordinatio

ijeneralis (12 avril 1732); collations des [f 94:] cures

de Gondrecourt ; La Chaume (Côte-d'Or) ; Juzen-

necourt; [f"95:] Recey-sur-Ource; prieuré d'Aisy-sur-

Armançon (Yonne) ; cure de Dyé (Yonne); archidiaconé

du Darrois en faveur de François Pralard; attribution

de certaines paroisses aux archidiaconés du Langrois et

du Bassigny; collations des [f" 98:] cure de Saint-Martin

de Langres; permutation de la dignité de chantre de

l'église de Chablis avec celle de chapelain de Saint-

Nicolas en la môme église; collations des [f" 99:1 cures
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d'Aiiibonville; Saints Pierre et Paul deLangres; Chan-

cenay (Aube) ; [f" 100 :] Chézeaux ; Gondrecourt : [f" 101 :]

Belan-sur-Ource (Côted'Or); prieuré de Fontenilles ù

Tonnerre (Yonne); cures de Brion-sur-Ource(Côte-d'Or) ;

Longchamp (Aube); [f° 102:] Magnant (Aube); Ma-

rolles-les-Railly (Aube); Perrancey; Servins (Yonne):

Virey-sous-Bar (Aube); Polisot (Aube); chapelle Saint-

Amàtre à Langres ; [f 104:] chapelle Saint-Jean aux

Biceys (Aube) ; chapelle Sainte-Anne à Aubigny ; cure

d'Eguilly (Aube) ; chapelle de La Trinité à La Ferté-sur-

Amance; [f" 105:] prébende à la cathédrale de Langres ;

ordinatio generalis (20 décembre 1732); collations des

(f° 107 :] prieuré cure de Bourg; canonicat à Mussy-I'E-

vèque (Aube): prieuré de la Trinité à Bar-sur-Seine:

approbation pour la cure de Voulaines (Côte-d'Or);

collations de canonicats à Chablis ; à Fouvent le-Château

(Haute-Saône); cure d'Odival; [f° 109:] chapelle de la

Vierge et Sainte-Anne à Aubigny ; cures deThivet ; Coul-

mier-le Sec (Côte d'Or); [fllO:] chapelle de la Vierge à

l'église de Vignory ; chapelle Saint-Brice à Saint-Martin

de Langres ; cure de Channes (Aube) ; [f° 111 :] cure de

Sarry (Yonne) ; chapelle des Saints Philippe et Jacques

à la cathédrale ; cure de Harricourt ; cure d'Ormoy-sur-

Aube: [f° 1 12 :] prieuré Saint-Didier à Langres; canonicat

à Tonnerre; cure de Pasilly (Yonne); [f° 113:] ordinatio

(/e/îera/j's (4 avril 1733); colla lions djs [f° 114:] cures de Fon-

taine-Française(Côte d'Or) ; Fou vent-le-Chàteau ; Tanlay

(Yonne); [f" 115:] Signéville ; Fontaine-Française (Côte-

d'Or)
;
permutation de la cure de Poinchy avec la chapelle

de la Conception à Dannemoine (Yonne); collations des

[f°lil6:] cures de Merrey; Odival; Forcey ; chapelle Saint-

Bernard à Bar-sur-Seine; [IMn:] chapelle des Saints

Jacques et Philippe à la cathédrale de Langres ; cure de

Harricourt; ordinatio generalis (30 mai 1733); [f" 119:]

collations des chapelle de la Conception à Cusey; cure de

Chappes (Aube) ; chapelle Saint-Pierreà Chablis
;
[f 120 :]

cure de Poulain ; canonicat à Fouvent; cures de Treix;

[f''121 :] Luzy ; Genevrières; Isômes; [f°122:] Suaucourt

(Aube); Neuilly-sur-Suize; Villiers-le-Vineux (Y'onne)
;

[f 123:] Villedieu; chapelle Notre-Dame à Sain t-Mam mes:

\[° 124:] chapelle Notre-Dame au château de Fontaine-

Française (Côte-d'Or); cure de Chantraines ; chapelle au

château de Nicey (Côte-d'Or) ; cures d'Aujeures ; Monti-

gny sur-Vingeanne (Côte-d'Or)
;
prieuré de Noé (Aube) ;

cures de Cunfin (Aube) ; [f° 126 :] Ville-Dieu (Côte-d'Or) ;

chapelle de la Très-Sainte Trinité à Bar-sur-Aube :

cures de Pressigny; Chatoillenot; [V 127:] Rosoy; Sen-

nevoy (Y'onne) ; Fontaine-Française (Côte-d'Or).

HaUTK-MaRNE. — SÉRIE G.

[v°:) Anno salutis reparatœ J73'i', <(ie cero sccunda

novembris, hora circiter (ertia post meridiem,carissimus

in Chrinto pater nec non illuslrissimus ac recerendis-

aimus dominas [f" 128:] dominas Petrus de Pardaillan

de Gondrin d'.Vntin, episcopus, dux Lin/fonensis, par

franciœ, obiit in castra de Bougé, oui misecordiariun

dominas refrir/erii sedem et lacis beatiliulinem indnti/eat :

intima hœc oota ejus moerends secretarii . [Sign.

autogr :] Gaucher.

Initium actoriun sab pontificatu itlustrissimi ac reoe-

rendissimi domini Gilberti do Montmorin de Saint-

Herem, olim Adarensis epixcopiin Vasconia, Lingonensis

antistitis, ducis desir/nati, die vigesima ierlia maii, et

ad hancsedem Romœpropositiquartohalendasdecembris

ejusdem anni millesimi septingentesimi trigesimi

quarti; etc.

[V:] Provisions d'ofïîcial pour M' Nicolas de Cham-
brullard (3 mars 1735) ; provisions de grand vicaire pour

le même; provisions de grand vicaire pour M' Martin

Dufau;collationsdes[f°130:]cure de Biaise; canonicat à

Chaumont; [v" :] ordinatio generalis (4 juin 1735) ; colla-

tions des [f° 131, V:] cure de Riel-les-Eaux (Côte-d'Or) ;

[f° 132:] prieuré de Saint-Thibault de Clefmont; cures de

Thors(Aube); [f l:i3:]Longchamples-Millières;chapelle

Saint-Michel en l'église de Laferté-sur Aube : cure Saint-

Pierre à Bar-sur-Aube :[f'' 134:] cure de Saint-Jean-Baptiste

de Chaumont ; chapelle Saint-Nicolas à Saint-Martin de

Langres; « ordonnance portant révocation des pouvoirs

de prêcher et de confesser » (1" août 1735); [f 136:] or-

donnance portant défense « à tous ceux qui dans notre

diocèse sont obligés à la récitation de l'offlce divin de

dire soit en public, soiten particulier, leslecons marquées

pour matines au seize et dix-huit de ce mois dans

l'octave de l'Assomption et ordonnant qu'en la place

desdites leçons ils réciteront celles qui sont marquées

en pareil jour dans le bréviaire romain ou dans celui

qui avoit été imprimé par l'ordre de M. de Zamet;

voulons que dans les bréviaires qui seront distribués à

l'avenir, lesd. leçons soient supprimées et qu'on insère

en leur place celles qu'on fera imprimer dans la suite ».

(8 août 1735). Collations des: cure de Guindrecourt-sur-

Blalse ; canonicat à Mussy-l'Evêque (Aube); [f 138:]

cure de Chamesson (Côte d'Or) ; chapellenie de Fou-

vent en l'église de Fouvent ; chapellenie au cloitre de

la cathédrale ; [f" 139:] provisions de promoteur pour

M' Martenot ; ordonnance autorisant des quêtes pour

le rétablissement de la maison des pères capucins à

Constantinople ; collations des [f" 141 :] cure de Lannes ;

38
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prieuré de Fontenilles à Tonnerre; [f° 142 :] cures de

Blessonville;Chazeuil(Côle-d'Or). Ordonnance générale

sur la discipline ecclésiastique : a les doyens ruraux

s'informeront avec soin, chacun dans l'étendue de leur

doyenné, des abus qui pourraient s'être glissés et de

l'inobservance des lois générales de l'Eglise ou particu-

lières de ce diocèse, tant en ce qui concerne les ecclé-

siastiques que les églises, cimetières, reliques et indul-

gences ; des ordonnances qui auraient été cy-devant

rendues en cours de visite ou autrement et de leur

exécution ; si on enseigne d'autres catéchismes que ceux

qui ont été imprimés par ordre de nos illustres prédé-

cesseurs M. de Tonnerre et M. d'Antin et ils envoyèrent

à notre secrétaire, dans l'espace de six mois, un état

exact de tout ce que dessus ;
2° les curés nous représen-

teront, dans l'espace de trois mois, une liste des jeunes

ecclésiastiques de leurs paroisses et des jeunes gens

qu'ils sçavent se destinera l'état ecclésiastique, de leur

nom, âge, mœurs, capacité et des endroits où ils étu-

dient. Déclarons que nous n'admettrons jamais aux

saints ordres ceux qui, ayant reçu la tonsure, iroient

étudier sans notre agrément dans des collèges ou des

séminaires hors de notre diocèse ;
3° les procès-verbaux

des conférences ecclésiastiques établies dans ce diocèse

nous seront exactement envoyés par les présidents ou

secrétaires des dites conférences auxquels nous defïen-

dons très expressément de continuer celles dont les

procès-verbaux ne nous auront point été envoyés ;

4" toutes les confrairies, associations, compagnies ou

bureaux de charité qui ne sont point autorisés par des

lettres patentes de S. M. seront tenues de nous repré-

senter leurs statuts, si elles en ont, pour être approuvés

et confirmés ou de nous en demander si elles n'en ont

pas ; voulons que toutes celles qui auront manqué à

satisfaire à la présente ordonnance dans l'espace de trois

mois seront et demeureront supprimées sans qu'il y

soit besoin d'autre déclaration ;
5° enfin nous déclarons

que toutes les permissions accordées cy-devant dans ce

diocèse pour un tems déterminé ou jusque à révocation,

telles que sont les permissions de biner, de célébrer la

messe dans les chapelles domestiques, d'exposer le

Saint-Sacrement ou le porter en procession hors le

temps de l'octave de la Fête Dieu, les permissions de

lire les livres deiïendus, de toucher les vases sacrés, de

bénir des croix et ornemens d'église, les permissions

accordées à des religieuses de ce diocèse de sortir de

leur monastère ou à des religieuses d'un autre diocèse

d'être reçues dans les monastères de celui-cy, comme

aussi la permission d'y recevoir des pensionnaires au-

dessus de l'âge de quatorze ans ou d'y laisser entrer des

personnes séculières, et généralement tous les privi-

lèges, dispenses, permissions de quelque espèce qu'elles

soient et pour quelque motif qu'elles ayent été accor-

dées, nous seront représentées avec les raisons pour

lesquelles elles ont été demandées et ce dans l'espace de

six mois pour tout délai », etc. (1735, 29 septembre) ;

'f° 144 :] mandement pour autoriser des quêtes en vue

du rachat des captifs chez les infidèles ; [f' 145 :] colla-

lion de la cure de Beurey (Aube) ;
provisions de vice-

gérant de rOfïïcialité en faveur de M' Martin Dufau

(3 oct. ITSS) ; [f' 146 :] permission pour exposer les reli-

ques de Saint-Hubert (11 oct. l"3.j) ; collations des cures

de Saint-Maurice-sur-Vingeanne (Côte d'Or) ;
[f° 147 :]

Bannes; Gillancourt; [f" 148 :] Darmannes ; canonicat à

Tonnerre ; [f° 149 :] cures de Saint-Martin ; Villiers-Ie-

Sec ; ordinalion i/énérale (17 déc. 1735); collations des

[f° 150 :] chapelle Saint-Pierre et Marcellin en l'église

Saint-Amâtre deLangres; cure de Darmannes; [f 151 :]

archidiaconé de Tonnerre ; chapelle de la Vierge à Mon-

tormentier;[v°:] ordination générale (21 décembre 1735);

collations des [f" 152 :] cure de Gillancourt ; prieuré de

Saint-Pierre à La Ferté-sur-Amance ; [f 153 :] chapelle

Saint-Gilles à Isomes
;
[f" 154 :] canonicat à la cathédrale ;

chapelle Notre-Dame et Saint-Antoine à Ormancey ;

[f 155 :] chapelle de la division des Apôtres à la cathé-

drale ; cures d'Anrosey : Is : [f° 156 :] canonicat à Lan-

gres ; cure de Bragelogne (Aube) ; chapelle à Savoisy

(Côte-d'Or); [f°157 :] cure de Saint-Martin à Colombé-le-

Sec ; chapelle Saint-Rocli en l'église paroissiale de

Roche ; cure de GevroUes (Côte d'Or) ; [f 158 :] chapelle

Saint-Nicolas à Coussegrey (Aube) ; ordination (jéné-

rale (23 et 26 mai 173(i) ; [f 159 :] ordonnance pour les

maîtres et maîtresses d'école : « . . . faisons très expresses

inhibitions et défenses à toute sorte de personnes de

l'un et de l'autre sexe, de quelque âge, condition

qu'elles soient, dans l'étendue de notre diocèse, de tenir

école ou recevoir dans leur maison garçons ou filles

pour les instruire à lire, écrire ou aux principes de la

grammaire et généralement de s'ingérer en quelque

instruction de la jeunesse que ce soit, qu'elles n'ayent

comparu auparavant pardevant nous, nos grands vicai-

res ou ceux que vous voudrons commettre pour être

examinées et recevoir notre permission ; à quoi vous

enjoignons de satisfaire dans l'espace de six mois au

plus tard après la publication de la présente ordonnance

sous les peines de droit : mandons, enjoignons à vos
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doyens ruraux de faire distribuer chacun en leur dis-

trict notre présente ordonnance, à tous les curés et à

iceu\ curés et à leurs vicaires de la lire et publier aux

prônes des grandes messes le premier dimanche après

la réception d'icelle à ce que personne n'en ignore ;

mandons et enjoignons aux mêmes curés et vicaires de

s'informer exactement de ceux et celles qui dans l'éten-

due de leur paroisse instruisent la jeunesse ou garçons

ou filles comme aussi des abus qui pourroient s'être

glissés dans lesd. écoles», etc. (1T36, 5 juin). — Colla-

tions de la chapelle Sainte-Anne en l'église de Roche-

taillée; [f° 160 :] prieuré de Dyé (Yonne); cure de Noyers

en Bassigny ; chapelle du cloître à la cathédrale de

Langres. — Mandement aux curés et fidèles sur leurs

devoirs respectifs : « les curés et vicaires dans les

paroisses desquels nous aurons indiqué notre visite

auront soin de lire distinctement notre présent mande

ment et les avis ci-joints au prône du premier dimanche

après qu'ils l'auront reçu ; ils exhorteront à faire le

catéchisme au moins deux ou trois fois la semaine pen-

dant le tems qui se trouvera entre la publication de

notre mandement et le jour marqué pour notre visite
;

ils enseigneront le catéchisme que nous avons fait

imprimer pour servir de préparation au sacrement de

confirmation et outre cela ils tâcheront de mettre en

état leurs paroissiens, surtout ceux qui doivent être

confirmés, de répondre sur la doctrine chrétienne sur

laquelle nous les interrogerons nous même ; nous don-

nerons la confirmation dans toutes les paroisses que

nous visiterons aux paroissiens desd. paroisses et à

ceux des annexes qui en dépendent ; les fidèles de ces

annexes se rendront processionnellement avec toute la

modestie convenable à une si sainte cérémonie dans l'é-

glise de la paroisse que nous visiterons ; aucune personne

ne sera admise au sacrement de confirmer, qu'elle n'ait

un billet signé de son curé qui marque sa paroisse, son

nom de baptême et son âge qui doit être au moins de

huit ans accomplis, qui marque aussi qu'elleest de bon-

nes mœurs, suffisamment instruite et qu'elle s'est con-

fessée; ils exhorteront les fidèles de leur paroisse à s'ap-

procher des sacrements de pénitence et d'eucharistie au

jour de notre visite et afin qu'ils puissent le faire avec

plus de facilité nous serons précédés par deux mission-

naires qui arriveront la veille de notre visite, prêche-

ront à l'heure que les curés jugeront la plus convenable

et commenceront à écouter les confessions ;. . . ils nous

avertiront en particulier 1" s'il y a dans leurs paroisses

des malades qui n'ayent pas reçu la confirmation et qui

ne puissent venir à l'église afin que nous allions la leur

administrer dans leurs maisons; à quoi ils auront soin

de les préparer ;
2* s'il y a d'autres personnes qui soient

dangeureusement malades et auxquelles notre visite

puisse procurer quelque consolation temporelle ou spi-

rituelle et cela sans aucune différence des conditions ;

3° s'il y a quelques pécheurs scandaleux ou quelqu'un

qui n'ait point satisfait au devoir paschal, ils tairont leur

possible pour que nous puissions leur parler, non en

les menaçant de notre visite, mais en les assurant qu'ils

trouveront de notre part toutes les facilités qu'ils peu-

vent désirer pour rentrer dans leur devoir », etc. (1736,

1" juillet). Collations des [f 163 :] chapelle Notre-

Dame à Saint-Amâtre ; prieuré de Noyers ;
[1° 164 :)

chapelle Saint-Jean-Baptiste à Saint-Martin de Langres ;

prieuré Saint-Martin à Langres ; [f 165 :] chapelle

Sainte-Catherine àCoifïy-le-Chàteau ; cure de Daillan-

court ; [f 166 :] canonicat à Langres
; permission de

dire la messe dans la chapelle de Saint-Prix au flnage

de Poinson ; collations des [f" 167 :] chapelle de la Puri-

fication de la Vierge àAubigny ; cure d'Engente (Aube);

[f 167, V :] litterœ dimissoriœ (9 septembre 173G). Col-

lations des [(' 169 :] cure Saint Maurice de Germaines;

Pisy (Yonne) ;
[1° 170 :] Fresnois ; litterœ dimissoriœ

;

collations des [f° 171:]curesd'EguilloD(?); Montigny-sur-

Aube; Mesnil Fouchart; Dommarien; [P 172:] Foulain
;

ordinaiio generalis {22 décembre 1736); permission pour

M' Parisot, chanoine à Langres, de célébrer la messe en

sa chapelle particulière; [f°173:]« acteet certificat d'ab-

juration de l'hérésie de Calvin par Pierre Sarazin, natif

de Genève : Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem, évo-

que, etc. Sçavoir faisons que l'an mil sept cent trente six,

le vingt sept décembre dans l'église paroissiale de Saint-

Piene et Saint-Paul de notre ville de Langres en pré-

sence de M" Piot père et Péchin conseillers au baillage

royal, etc. Pierre Sarazin, cordonnier de profession, âgé

de soixante-cinq ans, flls de Martin Sarazin et de Margue-

rite Goiate, habitants de Genève, a fait entre nos mains

librement et sans contrainte une profession expresse et

solennelle de la foy catholique, apostolique et romaine,

prononçant la formule prescrite à cet effet dans le rituel

de notre diocèse et ensuite de cette profession nous lui

avons donné publiquement l'absolution de l'hérésie » etc.

(27 décembre 1736) ;
— collations de canonicat à Bar-sur-

Aube ;
permission à Denis Charles Profilet, chanoine de

Langres, de célébrer la messe dans sa chapelle particu-

lière, desserte de la chapelle de Rugny (Yonne)
; ff°174:i

établissement d'un vicariat à Palaiseul ; collations des
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cures de [f' 175 :] Valdelancourt ; Colombey-les-Choi-

seul ; [f* 176 :j prieuré Saint-Martin de Langres : Cha-

serey (Aube) ; chapelle de la Piété et Saint Antoine

à l'église d'Humés : cure de Fontaines les-Sèches :

prieuré Saint-Martin à Langres ; cures de Vitry-en-

Montagne : [l' 17S :] Ormancey : chapelle de la Vierge

à Saint-Amàtre ; [f 179 :] cures de Jaucourt (Aube) ;

Saint-Martin d Arc: chapelle Saint-Georges en l'église de
Marault: cure de Bannes : [f lSS;j tonsitra (:< mai 1737);

approbation pour la préceptorie de Châteauvillain en
faveur de M' Bernard Corviot, diacre : [f 181 :'

lettres de nomination au vicariat général en faveur de

M' Gilbert de Curton de Chabannes : collations des pri-

euré Saint-Martin de Marmesse : canonicat à Mussy-
l'Evèque : ^f 1S2 f lettre de M. Amelot de Chaillou.

ministre et secrétaire d'Etats à l'évéque pour lui enjoin-

dre d'avertir tous les prieurs de la congrégation de

Saint-Maur d'envoyer les religieux qui voudront rece-

voir les saints ordres à Messieurs les archevêques et

évéques dans les diocèses desquels sont situées les mai-
sons où ils auront fait leurs études ou celles de profes-

sion et où ils auront fait leur principale résidence afin

qu ils puissent les connoistre plus particulièrement

avant d'être admis aux ordres» (1737, 4 juillet) :
'^- :"

o Mandement de Monseigneur de Langres pour ordon-

ner que les hautes prières nominales se feront à l'avenir

dans les églises de son diocèse dépendantes du Barrois

au nom du roy de Pologne, Stanislas, premier grand
duc de Lithuaoie et duc de Lorraine et de Bar ». — Colla-

tions des ; chapelle Saint Didier en léglise deBar-sur-
Aube ; [f 1S4 :; chapelle Saint-Jean Baptiste à Saint-

Vorle de Chàtillon : a démembrement du doyenné rural

du Bar-sur-Aubois pour ériger celuy de Châteauvillain

et état des paroisses qui composent chacun desdits

doyennés » ; collations des : chapelle Saint-Martin à la

cathédrale de Langres ; [f- 185 :] cures d'Andelot ; Ail-

leville (Aube) ; prieuré Sainte-L'rsule à UrviUe ; cures
de Corrombles (Côte-d'Or) : prieuré de Saint Pierre à
Bar-sur-Aube ; [f 187 :] cures de Valdelancourt : Jau-
court ; canonicat à Bar-sur-Aube ; cure de Bannes ;

chapelle delà Conception à Villaine les-Prévotes (Côte-
d'Or) ; chapelle Saint-Jean-Baptiste à Saint Mammers
de Chàlilion : [f lî>8 .•; chapelle de la Vierge à Vjgnory ;

ordinations
; collation de la chapelle de Sainte-Catherine

au château de Lanty ; cure de Baroville : [f 189 :

prieuré de Germaine près Bar-sur-Aube : cures de
Molesmes (Côte-dOr) ; Gondrecourt : prieuré Saint-
Georges à Vendeuvre (Aube); [f 190:.: cures deCorrom

blés (Côte-dOr) : Collan (Yonne) : Treix : Briel (Aube) ;

Monlsaon ; Lavilleneuve ; [f 191 :] Marcenay (Côte-

d'Or : Rugny (Yonne) : Briaucourt : Cheney (Yonne) ;

Silvarouvres :
'(' 192 :] Fley (Yonne) ; Esnoms: Noyers

(Yonne); chapelle Sainte Croix à Saint-Martin : ordina-

tio generalis (1738, 20 septembre) : collations des cures

de Chessy (Aube) et Ancy-le-Franc (Yonne) ; f 19:i :]

ortiînatio generalis (1738, 28 septembre) ; collations des

cures dHortes ; Thors (Aube) ; Cruzy-le-Chàtel

(Aube) : chapelle à Saint-Amàtre de Langres : prieuré

de Saint Agnan de Tonnerre ; [f* 194 :] chapelle Sainte-

Croix à la cathédrale de Langres : chapelle Saint-

Jean en l'église de Chaource : prieuré de Sexfontaine ;

f 195 :] cure de Chalancey ; Saint-Jean-Baptiste de

Chaumont ; Rougemont (Côte d'Or) ; [f 196 : Laville-

aux-Bois ; Avreuil (Aube) ; Heuilley-le-Grand : Blan-

cheville ; "f* 197 :] chapelle de la Trinité à Autreville ;

chapelle de la Vierge à 1 église paroissiale de Bar-sur-

Aube ; collations des prieuré de Sexfontaine : ^f* 198 :]

chapelle Saint-Jean Baptiste à la cathédrale de Langres ;

chapelle Sainte-Catherine à Bar-sur-Seine : cure de

Nesle (Côte-d'Or) ; chapelle Sainte-Catherine à la

cathédrale de Langres ; ;f 199 :] chapelle Saint Brice à

Saint-Martin de Langres : cure de Viéville : cure de

Buxières-les-Clefmont.

G. 1067. iReïUlrii. c99 pages, papier. (I)

1739-1744. — Acia quonimdain episcoporum Lingo-

nensium. — page 1 :'_ mandement au sujet de 1 exposi-

tion des reliques de Saint-Hubert : [p. 2 :_ collations des

chapelle Saint-Georges à la cathédrale de Langres ;

[p. 3 :] canonicat à Mussy-l'Evèque (.Aube) ; ]p. 4 :] des-

titution de M' Monniot. mépartiste à Saint-Pierre-

Saint-Paul de Langres : collations des chapelle Saint-

Martin à Saint Martin de Langres ; [p. 5 :] chapelle

Saint-Vincent à la cathédrale; ;p. 8:] canonicat à Mussy-

lEvéque; [p. 9 :j cures d Essoyes ; ;p. 10 :^ ordmes géné-

rales (18 décembre 1739) ; collations des [p. 13 : cure de

Treix ; [p. 15 :] prieuré du Fayl Billot ; [p. 16 :] chapelle

de l'Assomption à Saint-Amàtre; ^P-
'

:] nomination de

M* Christophe Lalane comme vicaire général ; [p. 19 :]

nomination à la chapelle de la Vierge au château de

Nicey ((3ôte d Or) ; [p. 20 :] provisions pour le décanat de

Moutier Saint-Jean (Côte d'Or) ; [p. 21 :] pour le décanat

de Molesmes (Côte-d'Or) ; collations de la chapelle

(l| Registre conservé à la Bibliotlitqae de la ville de (bau-

monl, <oos le numéro 163 (anc. 76;.
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Sainls-Michel et Laurent à Noyers (Yonne) ; [p. 22 :] cure

de Vaillant; [p. 23 :] ordines (12 mars 1740); collations

des [p. 25 :] cure d'Essoyes (Aube) ; [p. 26 :] chapelle Saint-

Nicolas en l'église d'Essoyes; [p. 27:] cure de Merrey ;

[p. 28:] Lucey (Cote-d'Or) ; Daillecourt ; [p. 30 :] Lecey ;

[p. 32:] Wto-rt?(/(m(Ssorj«/es; collations descuresdeCom-

missey (Yonne); [p. 36 :] Colombé-le Sec (Aube) ; [p. 37:]

ordines yenerales (11 juin 1740); collations des cures de

[p. 40:] Minières; [p. 41 :] ; prieuré de Chichée (Yonne) ;

Lp. 43 :] cure de Langres ; [p. 4 i : ] sta tu ts et règlements pou r

les sieurs chapelains de la chapelle sous l'invocation de la

Sainte-Vierge au cloitre de la cathédrale ; collations des

[p. 53 :] chapelle des Saints-Hubert et Biaise en l'église de

Fontaine-Française (Côte-d'Or); [p. 55 :] provisions pour

la dignité d'archidiacre du Lassois en faveur d'Auguste

Martenot ; collations des [p. 56 :] cure de Carisey (Yonne)

,

f
p. 57 :] chapelle Notre-Dame de Pitié à Maizières (Aube) ;

[p. 61:] cure de Maizières; [p. 63:] cure de Lignières

(Aube) ; [p. 65 :] chapelle de la Conception à Chàtillon ;

[p. 66 :] cures de Chesley (Aube)
; [p. 09 :] Cussangy (Aube)

;

[p. 70 :] chapelle de Saint-Jean l'Evaugélisle à Chaource

(Aube) ; [p. 71 :] cures de Nuils-sous-Ravières (Yonne)
;

Jonchery ; [p. 75 :] Colombe le-Sec (Aube)
; [p. 76 :] En-

gente (Aube) ; [p. 78 :] chapelle Notre-Dame de Pitié à

Maizières (Aube) ; [p. 79 :] cure de Cireyles Mareilles ;

[p. 81:] litterœ dimissoriales ; collations des [p. 82 :]

prieuré cure de Roches-sur-Rognon et son annexe de

Bettaincourt ; [p. i4:] chapelle Saint-Jean-Baptiste A

Chaource (Aube) ; [p. 85 :] cure de Rivièresle-Bois :

[p. 87 :] chapelle Notre-Dame de Pitié à Maizières (Aube) :

[p. 88 :] cliupelle Sainl-Jean-Baptiste à Monlbard (Cote-

d'Or) ; [p. 89 :] cures de Semoutiers ; [p. 93 :] Buncey

(Côte-d'Or; fp. 96:] fondation de la chapelle de Saint-

Nicolas dans l'église de Colombey-les-Choiseul : colla-

tions des [p. 100 :] chapelle de Saint-Nicolas à Colombey.

les Choiseul ; [p. 101 :] cures d'Avrecourt ; [p. 102 :] Fulvy

(Yonne) ; [p. 104
:J
chapelle N. D. des Moiots à la cathé-

drale; [p. 105:] chapelle N. D. la Blanche à la cathédrale ;

[p. 107:] chapelle Saint-Sauveur hors les murs ; [p. 108:]

chapelle de la Nativité en l'église Saint-Pierre-Saint-

Paul ; [p. 109 :] cure de Moeslains ; [p. 111 :] ordines tjenc-

rales (25 février 1741) ; collations des cure d'Etourvy

(Aube); [p. 115:] prieuré de Saint-Geosme ; [p. 121:]

chapelle Saint-Nicolas à Vendeuvre (Aube) ; [p. 123 :]

chapelle Sainte Catherine à Chàtillon ; [p. 124:] ordon-

nance de discipline (13 avril 1741) ; [p. 138 :] collation de

la cure de La Villeneuve-Mégrigny (Aube); [p. 140:]

tonsura (4 avril 1741) ; collations des [p. 141 :] chapelle

Saint-Jean-Baptiste à la cathédrale ; [p. 143:] cure de

Charmes-les-Langres ; [p. 144 :] nomination des vice-

doyens (26 avril 1741); collations des [p. 145:] euro de

Clefmont ; [p. 147 :] Isomes ; [p 148 :] Darmannes ;

[p. 150:] ordines générales (27 mai 1741) ; collations des

[p. 151 :] chapelle Saint-Georges à Percey-le Pautel ;

[p. 152 :] chapelle des Saints-Jacques et Philippe à la

cathédrale ; [p. 154 :] canonicat à Epoisses (Cote-d'Or) ;

[p. 155 :] chapelle Saint-Jean-Baptiste à Flogny (Yonne) ;

[p. 15'!:] Uiterœ dimissoriales ; collations des [p. 157:]

cures de Mussy- l'Evoque ; [p. 158 :] Montlandon ;

[p. 160 :] canonicat à Chablis (Yonne) ; [p. 162 :] ordines

minores (25 juin 1741) ; collations des [p. 163:] prieuré

à Chablis ; [p. 16i :] chapelle du Rosaire à Germainvil-

liers ; [p. 166 :] cures d'Aprey ; [p. 167 :] Provenchères-

sur-Meuse ; [p. 169:] Moeslains; [p. 170:] Forcey ;

[p. 172 :] canonicat à Epoisses (Cote-d'Or) ; [p. 174 :]

cures de LefTonds ; [p. 175 :] Avrecourt ; [p. 177 :] chapelle

Saint-Pierre et Marcellin à Saint-Amàtre de Langres;

[p. 179 :] chapelle Saint-Etienne à Bar-sur-Seine ; cano-

nicat en l'église collégiale de Saint-Pierre de Tonnerre ;

[p. 181 :] cure de Neuilly sur-Suize ; [p. 183:] chapelle

de l'Annonciation à Saint Amâtre ; [p. 184 :] cures d'Ar-

bigny-sous-Varennes ; fp. 185
:J
Pothières (Cote-d'Or) ;

[p. 186 :] chapelle de la Vierge à la Villeneuve-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or); nomination au vicariatgénéral pour

M' J. J. de la Fare ; collations des [p. 191 :] chapelle Saint-

Nicolas à Montlandon ; [p. 192 :] chapelle du Rosaire ù

Germainvilliers;ip.l9i:]curede Rougemont(Cote d'Or);

[p. 195 :] litterœ dimissoriales ; [p. 196 :J
collation de la

cure de Fontaine-Française (Côte-d'Or) ; [p. 197 :] litterœ

dimissoriales; collations des [p. 198 :] cures de Notre-

Dame de Tonnerre ; [p. 193 :] Sarrey ; [p. 2o0 :] Arbot et

Aulnoy ;;[p. 202 :] Epoisses (Côte-d'Or) ; [p. 203 :| Carisey

(Yonne) ; [p. 205 :] litterœ dimissoriales ; collations des

[p. 206 :] chapelle Sainte-Anne à l'église de Chauvirey

(Haute-Saône) ; [p. 207 :] chapelle Saint-Antoine à Saint-

Jean-Baptisle de Chaumont ; [p. 209 :]chapellede la Con-

ception au cloître de la cathédrale
; [p. 211 :] cures de

Chervey (Aube); [p.212:]Buxières les-Belmont; [p. 214,-]

ordinations ; collations des [p. 217 :] cures de Viserny

(Côte-d'Or) ; [p. 219 :] Nod-sur-Seine (Côte-d'Or) ;

[p. 220 :] Poulangy ; [p. 222 :] litterœ dimissoriales :

[p. 223:] collation de la cure de Chameroy ; [p. 225:]

litterœ dimissoriales; collationsdes cures de Dancevoir ;

[p. 226 :] Montbard (Côte d'Or) ; [p. 228 :] canonicat à la

cathédrale de Langres ; [p. 230 :] cures de Lignorelles

(Yonne); [p. 231 :] Lautages (Aube); [p. 2)2:] Grancey-
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le-Château (Côte-d'Or) : [p. 4 :] Rougemonl(Côtfrd'Or) ;

[p.235:]Montigny-sur-Vingeanne(Cote-d'Or); [p. 23"
:]

les Riceys (Aube) ; [p. 239 :] Silvarouvres ; [p. 240 :]

Utterœ dimissoriales ; collations des cures de [p. 241 :]

Spoy (Côle-d'Or);[p.243:j Saint Jean-Baptiste de Chau-

mont; [p. 245 :] Aisey- sur-Seine (Côte-d'Or) : [p. 24" :]

chapelle Saint-Nicolas en l'église deBuxières;'p. 2*9 :J

cures de Lignières (Aube) ; [p. 250 :] Xoë-les Mal-

lets (Aube): [p. 252:] canonicat à Mussy sur-Seine

(Aube): [p. 254:] cure de Ravières (Yonne): [p. 255:]

chapelle Sainte Catherine à Spoy (Aube) : [p. 257 :] lUte-

rrt'rftni(SSor»a/es ; collations des cures de Charrey (Côte-

d'Or) ; fp. 259:] Saint-Pierre Saint-Paul de Langres :

[p. 2Ô1 :] Utterœ dimisaoriales : collations des [p. 263 :]

chapelle Saint-Jean-Baptiste à Bar-sur-Seine : [p. 2fi4 :]

provisions des doyennés ruraux de Chaumont et Bar-

sur-Aube ; collations de la chapelle de X. D. de Piété

en l'église de Plesnoy ; [p. 266 :] des cures de Ligny-le-

Châtel (Yonne) : [p. 267 :] Saint -Vinnemer (Yonne) :

[p. 269:] Chàteauvillain:[p.271:]Mussy-rEvêque(Aube):

[p. 272 :] Bagneux-la-Fosse (Aube) ; [p. 273 :] Gigny

(Yonne) ; [p. 274:] chapelle Notre Dame de l'Aurore en

l'église Saint-Martin à Langres : [p. 276 :] Utterœ di-

missoriales ; collation de la chapelle Saint-Brice à Saint-

Martin de Langres : [p. 278 :] provisions pour le doyenné

rural du Tonnerrois en faveur de M' Jean Nicolas Riel :

[p. 279 :" collation de la chapelle N. D. de l'Aurore en

l'église Saint-Martin de Langres ; [p. 280 :] cure de

Mussy l'Evéque (Aube) ; [p. 282 :] ordines générales

(13 avril 174:3) ; [p. 283 :] prieuré de Vauclair : [p. 284 :]

cure de Chantraines: [p. 286:] Utterœ diniisîoriales; col-

lations des cures de yiarhév'iWe: [p. 288:] Epoisses (Côte-

d'Or) ; [p. 289:] chapelle du cloître ; [p. 290:] cure de

Bussières-les-Belmont : chapelle Saint-Martin au grand

autel de l'église Saint-Mammès ; p. 291 :] chapelle du

cloître ; [p. 292 :] chapelle Saint-Vincent à la cathédrale :

[p. 293:] cures de Poinchy (Yonne): [p. 294:] Corsaint

(Côte-d'Or) ; [p. 295 :] Dammartin : [p. 296 :] Utterœ

dimissoriales ; [p. 297 :] collations des cures de Chau-

mont ; [p. 298 :J CoUan (Yonne) ; [p. 299 :] F\é (Yonne) :

[p. 300 :] chapelle N. D. de Piété à l'église de Plesnoy
;

[p. 301 :] cures d'Avirey : [p. 302:] Utterœ dimissoriales ;

collations des cures de Montîgny-le-Roi : [p 303 :] cha-

pelle Saint-Antoine à l'église de Chaumont; [p 305:]

ordines générales (8 juin 1743); [p. 307:] collations des

cures de Lantages (Aube) ; [p. 308 :] Minières ; [p. 309 :]

canonicat à Mussy l'Evéque (Aube); [p. 311 :] chapelle

des Saints Eloi et Catherine à Dannemoine (Yonne) :

[p. 312 :] chapelle de la Résurrection à Montigny-le-

Roi:[p.314:]ordinations(29 juin 1743) ; [p. 316 :] collations

de3CuresdeBagneux-la-Fosse(Aube);[p.318:]Chamesson

(Côte-d'Or) : [p. 319 :] Nesle (Côte-d'Or) ; [p. 32i) :] cha-

pelle du cloître à la cathédrale ; [p. 321 :] canonicat à

Bar-sur-Aube ; [p. 322 :] prieuré-cure de Roffey (Yonne) ;

chapelle à l'église de Choiseul : [p. 325 :] cure de Mar-

meaux (Yonne) : [p. 326 :] chapelle Sainte-Catherine à

l'église de Montsaugeon : [p. 327 :] chapelle au château

de Ville sur-Arce (Aube) : ^p. 329 :] chapelle Saint-

Antoine en l'église de Chaumont ; ^p. 330 :] cures de

Nogent-le-Roi : [p. 331 :] Jonchery ; Poilly-sur-Serein

(Yonne) : Tp- 333 :] prieuré de Moctier-en-l'Ile ;
'p. 334 :

Utterœ dimissoriales : collations des cures de Poilly-

sur-Serein : [p. 335 :] Monligny-le-Roi : p. :î36 :] Fays-

Billot : [p. 338 :] Villemorien (Aube) ; [p. 3:39 :] Saints

Pierre et Paul à Langres : [p. 340 :] Saint-Pierre de

Bar-sur-Aube ; [p. 341 :] Epoisses (Côte-d'Or) ; Utterœ

dimissoriales : collations des [p. 342 :] cures de Bar-sur-

Aube ; [p. 343 :] Saint-Remy et son annexe de Buffon

(Côte-d'Or) ; [p. 315 :] prieuré de Saint-Agnan de Ton-

nerre [p. 346 :] cures de Stigny (Yonne) ; [p. 347 :] Voi-

gny (Aube) : [p. 318:] Laignes (Côte-d'Or) ; [p. 350 :]

Heuilley-Cotton : ]p. 351 :] Saint-Martin à Langres ;

[p. 352 :] Frettes ; [p. 353 :] chapelle de la Vierge è

Saint-Amàtre ; [p. 354 :] cure de Frettes : ^p. 355 :] pri-

euré de Griselles (Côte-d'Or) : 'p. 356 :] cure de Saint-

Remy avec son annexe de Buffon : 'p. 357 :] chapelle

Saint-Nicolas en l'église de C^olombey les deux-Eglises;

[p. 358 :] Flogny (Yonne) : [p. 359 :] Bouzancourt : p. :360 :]

Saint-Broingt-les-Fosses : 'p. 361 :] Molesmes (Côte-

d'Or) : [p. 362 et s. :] mandement « pour ordonner des

prières publiques pour la conservation de la personne

sacrée du roy, la prospérité de ses armes ». etc. (!2 mai

1744); [p. 367:] ordines générales {ZO mai 1744): collations

des [p. 371 :] chapelle de la Conception au cloître à la cathé-

drale de Langres: 'p. 372 :] canonicat à Mussyl'Evéque :

[p. 373:] cures d'Au t reville ; [p. 374:] Buxières-les-Fron-

cles ; [p. 375 :] Utterœ dimissoriales : collations des

cures de Lignières (Aube) ; [p. 376 :] mandement pour

célébrer un Te Deum en actions de grâces de la prise

de Menin : collations des [p. 37'J :] chapelle Saint-Nico-

las à Colombey-les-deux-Eglises ; [p. 380 :] cure de

Braux ; [p. 381 :] Utterœ dimissoriales ; [p. 382 :] colla-

tions des cures de Balnot-sur-Laignes (Aube : [p. 383 :]

prieuré de Cuntin (Aube) : :p. 384 :] mandement pour

faire chanter un Te Deum en l'honneur de la prise

d'Ypres; collations des p. 387 :] chapelle du cloître à la
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cathédrale
; [p. 388 :] cure de Vûulaines (Cote-d'Or) ;

[p. 391 :] Serrigny (Yonne) ; [p. 392 :] canonicat à la

cathédrale ; [p. 393 :] chapelle de la Trinité à la cathé-

drale ; [p. 394 :] prieuré de Choiseul ; i[p. 395 :] litlenc

dimissorcales ; collation de la cure de Montigny-sur-

Aube; [p. 396:] tonmra (1" septembre 1744) ; [p. 399
:J

collation du prieuré d'Urville.

G. IU(;8. ilU'Kistn Mi |K papier. (I)

1744-1750. — Acla quorundam episcoporum Lin-

(/onensiurn. — [p. 1 :] Mandement pour faire chanter

des actions de grâces en l'honneur de la prise de J'ort-

Dauphin ; [p. 4 :] ordines générales (9 septembre 1744) ;

[p. 6 :] mandement pour (aire chanter un Te Deumenwie

du rétablissement du roi
; [p. 8 :] provisions du vicariat

général en faveur de M" François-Gabriel de Scépeaux ;

collations des [p. 10:] cure de Chemilly sur-Serein

(Yonne);
[
p. 11 :] chapelle N.D. de Dehors en l'église Saint-

Martin de Langres
; [p. 12 :] chapelle Saint-Martin à la

cathédrale ; [p. 14 :] cure de Saint-Broingt-lesFosses ;

[p. 15 :] prieuré de Merrey ; [p. 16 :] mandement en

actions de grâces de la prise du fort de Démont ; colla-

tions des cures [p. 18:]deCorrombles(Cùte-d'Or);[p. 19 :]

Villiers sur-Marne
; [p- 20:] Cohons ; [p. 21 :] chapelle

Saint-Gille à Villiers-sur-Marne ; [p. 22:] prieuré de

Saint-Viunemer (Yonne) ; [p. 25 ;] cure d'Andelot :

[p. 27 :] chapelle Saint-Gille à Villiers-sur-Marne ;

[p. 28 :] litterœ dimissoriales ; collations des [p. 29
:j

cure de Gland (Yonne) ; [p. 30 :] chapelle Saint Nico-

las à Saint-Amàtre
; [p. 31 :] curede Chaumont ; [p. 32:]

mandement pour chanter un Te Deum en l'honneur de

la prise de Fribourg (23 déc. 1744) ; collations des

[p. 34 :] chapelle en l'église paroissiale d'Arc ; [p. 36 :]

cure de Fleys (Y'onne) ; [p. 37
:J
cure de Balnod-la-Grange

(Aube) ; [p 38 :] chapelle du cloître à la cathédrale ;

[p. 40 :] chapelle Saint-Gilles à Isômes ; [p. 41 :] cures de

Richebourg ; [p. 42 :] Andelot ; [p. 43 :] Coiffy-le Châ-

teau; [p. 44 .]liiterœ dimissoriales ; collations des [p. 44:]

cures de Voulaines (Côte-d'Or) ; [p. 45 :] Chemilly-

sur-Serein (Yonne)
; [p. 46 :] chapelle Saint-Bernard en

l'église de l'hôpital Saint-Laurent à Langres ; [p. 47 :]

litterœ dimissoriales ; [p. 48 :] collations des cure de

Rizaucourt ; [p. 49 :] chapelle Saint-Laurent à la cathé-

drale ; [p. 50 :] cure de Créancey ; [p. 51 :] canonicat

(I) Uegislre conservé à la liiljliolhtquc de la ville de Chaumont

sîus le numéro 164 (anc. 7C).

à lîpoisses (Cote-d'Or) ; [p. 52 :] cures de Junay et

Vézinnes (Yonne) ; [p. 53:] canonicat à Mussy ; [p. 54:]

cures de Thivet
; [p. 55 :] Richebourg; [p. 56:] chapelle

de Saint-Brice en l'église Saint-Martin à Langres ;

[p. 57:] litterœ dimissoriales; collations des cures de

Laignes (Cùte-d'Or); [p. 59:] chapelle de la Vierge en

l'église deVignory; [p. 60:] prieuré de Montigny-sur-

Aube ; [p. 61 :] litterœ dimissoriales; [p. 62:] prières

pour le roi et le dauphin; collations des [p. 66:] cure

d'Etivey (Yonne); [p. 07:] chapelle Saint-Pierre et Mar-

cellin à Saint-Amàtre; [p. 68:] mandement pour faire

chanter un Te Deum de la victoire de l'"ontenoy ; collations

des [p. 71 :] chapelle Saint-Brice à Saint-Martin de Lan-

gres ; [p. 73 :] cures de Saint-Andoclie (Ilaute-Saône);

[p. 75:] Ninville ; [p. 76:] prieuré de Cirey-le-Chûteau ;

[p. 77:] sacristie de Marmesse ; [p. 78:] prieuré de La

Trinité à Bar-sur-Seine
; [p. 79 :] prieuré Saint-Pierre

de Noë-les-Mallets (Aube) ; [p. 80:]curede Pierrefaites;

[p. 81 :] provisions de la dignité de grand archidiacre en

faveur de M" Martin Dufau ; collations des [p. 83:] cures

de Thors (Aube); [p. 84:] Bissey-la Cote (Cùte-d'Or);

[p. 85:] chapelle Saint-Jean à Flogny (Yonne); [p. 86:]

chapelle Saint-Nicolas en l'église Saint-Pierre et Paul

deLaiigres; [p. 87:] provisions de la dignité d'archidia-

cre du Bassignyen faveur de Christophe Lalane [p. 88:]

litterœ dimissoriales; ]p. 89:] chapelle Saint Grégoire

à Saint-Martin de Langres; [p. 90:] litterœ dimissoria-

les ; collations des cure de Vézannes (Yonne); [p. 91:]

chapelle des Saints Michel et Laurent à Noyers (Yonne);

[p. 92 :] chapelle Saint-Georges à Chablis; [p. 9i :] cures

de Forcey ; [p. 99:] Poinchy (Yonne); [p. 100 :] litterœ

dimissoriales ; collations des [p. 101 :] cures de Blesson-

ville ; [p. 102 :] Autreville ; litterœ dimissoriales
; [p. 103 :]

collation de la cure de Villars-en-Azois; [p. 104]: litte-

rœ dimissoriales; règlement pour le jubilé; collations

des [p. 108 :] cure de Polisy (Aube); [p. 109:] chapelle

Saint-Antoine à Bologne; [p. 110:] cures de Rançon-

nières; [p. 113:] Polisot (Aube); [p. 114:] Sainte-Vertu;

[p. 115 :] chapelle à Dannemoine (Yonne); [p. 116 :] cures

de Humes; [p. 117 :] Rançonnières; [p. 118:] provisions

de vicaire général de l'oHicialité en faveur d'Aug. Mar-

tenot ; [p. 119 :] provisions de promoteur général en fa-

veur de Ant. Néret ; [p. 120 :] ordination générale

(t mars 1746) ; [p. 123 :] collation de la chapelle des

Saints Michel et Laurent à Noyers; [p. 124:] ordines

i/enerales (5 mars 1746) ; Jp. \'2(^:] litterœ dimissoriales ;

collations des doyenné et prébende à l'église collégiale

de Bar-sur-Aube ; [p. 127 :) chapelle de la Conception à
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Dannemoine (Yonne) ; [p. 130:] cure de Rsuçonnières;

(p. 131 :] chapelle de la Conception en l'église de Danne-

moine (Yonne); [p. 132:] cure de Frettes; prieuré de

Louesme (Côted'Or) ; [p. 133:] ordines générales (26 mars

1746); collations des [p. 134:] cures de Champcourt;

[p. 136:] Soyers ; [p. 137:] Brennes
; [p. 138:! canonicatà

Epoisses (Côted'Or); [p. 139:] provisions de la dignité

d'official général en faveur de Martin Dufau ; [p. 140 :]

provisions de la dignité d'archidiacre du Tonnerrois
;

fp. 142 :] provisions de l'archidiaconé du Lassois ; colla-

tions des [p. 143 :] cure de Giey-surAujon ; [p. 145:] cha-

pelle N.-D. de Piété à l'église de Bourdons; [p. I4():] ordi-

nation (31 mai 1746); collations des [p. 148:] curedeMon-

tigny-sur-Vingeanne(Côte d'Or); [p. 150:] chapelle Saint-

Loup à l'église d'Autreville
; [p. 151:] cure de Saint-

Broingt-les-Fosses ; [p. l'.2 :] chapelle Saint-Nicolas à

l'église Saiut-AmâtredeLangres; [p. 153 :] cures de Tri-

chey (Yonne)
; [p. 156 :] Chassigny ; [p. 157 :] Laignes

(Côte-d'Or) ; [p. 158 :] Vie ; [p. 159 :] mépart en l'église de

Montbard ; [p. 160 :] cure d'Arsonval (Aube) ; [p. 161 :]

canonicat à Mussy-l'Evéque ; [p. 162 :] chapelle à l'église

de Verpillères (Aube) ; [p. 163 :] chapelle en l'église de

Bourdons; [p. 165:] cures de La Mothe ; [p. 166:] Cor-

rombles (Côted'Or)
; [p. 167 :] Rivières-le-Bois ; [p. 168 :]

tonsura (28 août 1746) ; [p. 170 :] collations des cures de

Champignyles Langres;[p.l7l :JGigny(Yonne);[p.l73:]

Fontette (Aube); [p. 174:] provision de la dignité de

trésorier de la cathédrale en faveur de M' Christophe

Lalane ; collations des [p. 175:] cures de Sacquenay

(Côte-d'Or) ; [p. 17'3 :] Pasilly (Yonne); [p. 177 :] chapelle

Saint-Michel à la cathédrale de Bar-sur Seine ; [p. 1T8 :]

provisions de la dignité d'archidiacre de Bassigny
;

fp. 179 :] collation d'une chapelle à Dannemoine
;

[p. 200:] cure des Loges ; [p. 201 :] chapelle Saint-Brice

à Saint-Martin de Langres ; [p. 205 :] cure de Chaserey

(Aube); [p. 206:] chapelle des Saints Pierre et Paul à

Montsaugeon ; [p. 207 :] canonicatà Tonnerre ; [p. 208 :]

canonicat à Mussy-l'Evêque ; [p. 210 :] chapelle de Tous

les Saints à Saint Mammèsde Langres ; [p. 212 :] UiteKc

dimissorialcs ; [p. 213 :] collations des cures de Pimelles

(Yonne); [p. 214:] Blumeray; [p. 215:] Percey-le-Petit
;

[p. 216:] Chemilly (Yonne); [p. 217:] chapelle de Saint-

Nicolas à la cathédrale ; fp. 218 :] litierœ dimissorialcs;

fp. 219:] collations du prieuré de Coublanc ; [p. 220:]

cures d'Arc; fp. 222 :] Nogent; [p. 223 .]lilterœ dimisso-

riales ; collations [p. 226 :] d'un canonicat à Mussy-

lÉvèque (Aube) ; [p. 227 :] chapelle Saint-Michel en

l'église paroissiale de Bar-sur-.\ube
; [p. 228 :] ordines

générales (1" avril 1747) ; collations des fp. 230 :] cures de

Musseau
; fp. 231 :] Pressigny ; fp. 232 :] chapelle Saint-

Nicolas à La Chaume (Côte-d'Or) ; [p. 233 :] chapelle Sai nt-

Jean-Baptiste à Choilley; [p. 234:] liiterœ dimissorialcs;

collations dos cures de Bar-sur-Seine ; fp. 236:] Cunfin

(Aube); fp.237:] Z(ï/er()?f/àn(ssor(n/es; collation de la cure

de Saint-Pierre Saint-Paul à Langres
; fp. 23'J :] ordines

minores (7 mai 1747) ; collations des fp. 2i0:] chapelle N.-

D. de Piété à l'église de Maizières; [p. 241 :] cure de Vi-

serny (Côte-d'Or)
; [p. 242 :] prieuré de Vignory ; [p. 243 :

|

cure de Guindrecourt-sur-Blaise ; fp. 245:] cure d'Ar-

sonval (Aube)
; [p. 246 :] prieuré d'Orimont (Aube) ;

fp. 247:] chapelle Saint-Martin à la cathédrale: |p. 2i8:f

chapelle de la Conception Notre Dame au cloître de la

cathédrale ; [p. 249 :] prieuré de Bertignolles (Aube) ;

[p. 251 :] litterœ dimissorialcs ; collations des fp. 253 :|

cures de Meurville (Aube); [p. 254 :] Latrecey ; [p. 258 :]

litterœ dimissorialcs; collations des [p. 2.ô9:f chapelle

Saint-Jean des Ponts à l'église paroissiale de Percey-le-

Petit
; fp. 260:] cure de Chesley (Aube) ; chapelle Saint-

Jean-Baptiste à la cathédrale; fp 262:] litterœ dimis-

sorialcs ; collations des cures de Sarcey : fp. 263 :] Char-

moilles
; fp. 265 :] Maizières ; [p. 267 :] Vesaignes ;

[p. 26S :1 Chàtillon-sur-Seine; fp. 269:] Savigny ; [p. 271:]

canonicat à la cathédrale
; fp. 273

:f
cure de Chaufifourt;

fp. 275 :] ordines générales (23 décembre 1747) ; collations

des fp. 279 :] cure de Neuilly-l'Evêque
; [p. 280 :] chapelle

de Saint-Jean-l'Évangéliste à Bar-sur-Seine: [p. 282:]

cures de Perrancey
; [p. 283 :] Voisines ; [p. 285 :] Melay ;

[p. 286:] Montigny-le-Roi; fp.287:] litterœ dimissorialcs;

[p. 288 :] collations des cure des Loges ; [p. 289 :] chapelle

Notre-Dame ù l'église de Montormen lier ; [p. 291):] ordines

générales (-30 mars 1748) ,• [p. 293:] collations d'un cano-

nicat à la cathédrale; [p. 294:] des cures d'Engentes

(Aube); [p. 295:] Asnières (Côte-d'Or); tp.296:] chapelle

Saint-Georges à Chaource (.\ube) ; [p. 297 :] litterœ dimis-

sorialcs; collations des [p. 298 :] cures de Chalindrey ;

[p. 299:] Magny-Fouchard; [p. 300:] litterœ dimisso-

rialcs; coUationsdes [p.30i:]curesdeRiaucourt ; [p.302:]

Noyers-sur-Serein (Yonne) ; [p. 203 :] Lanty ; [p. 30i :]

Asnières (Côte d'Or) ; [p. 305 :] Cirey-le-Château ;

fp. 307] : MaroUes-les-Bailly (Aube) ; fp. 308 :] ordines

générales (8 juin 1748) ; fp. 311 :] Epoisses (Côte d'Or) ;

fp. 312 :] prieuré d'Orimont (Aube); fp. 313:] tonsura

(28 juillet 1748); fp. 315:] traité entre l'évêque de Dijon

et celui de Langres au sujet de leurs droits respectifs de

présentations à certaines cures ; fp. 326 :] collation d'un

canonicatà la cathédrale ; collations des fp. 328 :] cures

J
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d'Eguilly (Aube) ; [p. 329 :] La Ville-aux-Bois; [p. 330
:J

Rosoy ; [p. 3:)1 :] Orbigny-au-Mont
; [p. 332 :] Chichée

(Yonne) : [p. 333 :] tonmra (25 août 17i8); collations des

chapelle du Saint-Sacrement à Marac ; [p. 334 :] cano-

nicat à Bar-sur-Aube ; [p. 336
:J cures de Montigny-le-

Roi ; [p. 337 :] Mandres; [p. 338 :] Dannemarie ; [p. 339:1

chapelle Saint-\icolas et la Vierge en l'église Saint-

Amâtre ; [p. 340] : cure de Lanty
; [p. 341 :] litterœ dimi.s-

soriaies
; collations des chapelles Saint-Sauveur hors les

Murs près Langres ; [p. 342 :] Saint-Bernard en l'église

Saint-Laurent de Langres
; [p. 343 :) Saint-Gilles en l'é-

glise de Villiers-sur-Marne
; [p.. 344 :] prieuré de Saint-

Gengoul à Viviers (Aube) ; [p. 345 :] prieuré de Lanty ;

[p. 346 :] cure de Saint-Jean-Baptiste à Chaumont :

[p. 348 :] aumônerie de Saint-Geosmes
; [p. 350 :] cure de

Mandres
; [p. 351 :] litterœ dlmissoriales ; [p. 352 :] colla-

tion de la chapelle Saint-Michel en l'église de Bar-sur-

Aube; [p. 353 :] litterœ dlmissoriales ; collations des cha-

pelle Saint-Nicolas en l'église de Viéville
; [p. 354 :] cures

de Collan (Yonne); [p. 355:] Fontaines-les-Sèches (Cùte-

d'Or) : [p. 357 :] Rosoy ; [p. 358 :] Montliot (Côte-d'Or)
;

[p. 359:] Ancy-le-Serveux (Yonne); [p. 360 :] Saint-

Pierre à Bar sur-Aube ; [p. 361 :] chapelle Saint-Jacques

à la cathédrale; [p. 362 :] cure de Latrecey ; [p. 363 :]

chapelle des saints Pierre et Marcellin à Saint-Amâtre

de Langres ; [p. 364 :] cures d'Epoisses (Côte-d'Or) ;

[p. 366 :] Cunfin (Yvonne)
; [p. 367 :] Chalindrey ; [p. 368:]

Poinson-les-Nogent ; [p. 369 :] litterœ dlmissoriales
;

collations des [p. 370 :] cure de Rolampont; [p. 372:]

canonicat à Chablis
; [p. 373 :] cures d'Ancy-le-Franc

(Y'onne); [p. 375:] Bourdons; [p. 376:] FaveroUes
;

[p. 377 :] Vix (Côte-d'Or)
; [p. 378 :] chapelle au château

deVerpillières(Aube) ; [p.379:]curesd'Andelot ; [p. 380:]

Fleys (Yonne) ; [p. 381 :] Poinson-les-Nogent
; [p. 382 :]

Arthonnay (Y'onne)
; [p. 384 :] Saint-Pierre de Tonnerre

;

[p. 385 :] Arconville (Aube); [p. 386;] litterœ dlmisso-

riales ; collations des cures d'Aubepierre
; [p. 388 ;] Li-

gnorelles (Yonne) ; [p. 389 :] Merrey
; [p. 391 :] chapelle

de Notre-Dame de Piété en l'église de Chaudenay
;

[p. 392:] prieuré Saint-Nicolas de Grancey-sur-Ource

(Côte-d'Or) ; [p. 393 :] cure de Poinson-les Grancey ;

[p. 394 :] canonicat à Mussy-l'Evêque (Aube)
; [p. 396 :]

cure de Coulmierle-Sec (Côte-d'Or); [p. 397 :] litterœ di-

missoriales; [p. 398;] ordines générales (20 déc. 1749);

collations des [p. 405 :] chapelle Notre-Dame de Piété

à Chaudenay ; [p. 406 :] cures de Prusly-sur-Ource (Côte-

d'Or)
; [p. 407 :] Fleys (Yonne)

; [p. 408 :] Savigny ; [p. 410:]

Audelot
; [p. 412:] Ecot ; [p. 414:] Percey (Yonne);

Haute-Marne. — Série G.

[p. 416:] Praslay; [p. 417:] Aisey-leDuc (Cote-d'Or) ;

[p. 419:] litterœ d imissorlaies ; [p. 421 :] collation de la

cure de Buncey (Côte-d'Or).

G. 10(;!). (Registre.) — :;i)f) p.iycs, pai.ier (I).

1750-1760. — Acta ijuoramdamepiscoporum Linr/o-

nensium. — [p.l :] collation de la chapelle Saint-Georges

à Percey (Yonne)
; [p. 2 :] ordines f/enerales(23 mai 1750);

collations des [p. 5 :] cures de Latrecey; [p. 6 :] Ampilly-

le-Sec (Côte-d'Or); [p. 7 :] chapelle de la Trinité à Sainl-

Maclou de Bar-sur-Aube ; [p. 8 :] collation de la cure de

Collan (Yonne); [p. 9 :] tonsura (21 juil. 17,50); colla-

tions des [p. 10 :] sacristie à La Ferté-sur-Aube
; [p. 12 ;]

cures de Jonchery
; [p. 13 :] Rugny (Yonne) ; [p. 14 :] cha-

pelle Sainte-Croix à Saint-Martin deLangres; [p. 15:] lit-

terœ dlmissoriales; collation de la cure de Saint-Jean-

Baptiste à Chaumont
; [p. 19 :] litterœ dlmissoriales ; col-

lations des cures de Chervey (Aube)
; [p. 20 :] Gurgy-la-

Ville (Côte-d'Or)
; [p. 21 :] Arbigny-sous-Varennes

;

[p. 23 :] chapelle de la Nativité à Saint-Amàlre de Lan-

gres ; [p. 25:] abjuration de l'hérésie luthérienne faite

par Jean Bayerren, originaire de la province de Nassau

en Allemagne, résidant à Chaumont (14oct. 1750); colla-

tions des [p. 26;] chapelle Sainte-Marie-Madeleine à la

cathédrale
; [p. 27 :] cures de Dampierre ; [p. 28 :] Lanty;

[p. 29 :]LaChaume (Côte-d'Or); [p. 30:] Biesles; [p. 31:]

Lézinnes (Y'onne)
; [p. 32 :] La Chaume (Côte-d'Or)

; [p. 33:]

Gurgy-la-Ville (Côte-d'Or)
; [p. 34:] chapelle Saint-Jean-

Baptiste à Chalancey; [p. 35 :j cures de Civry (Yonne) ;

[p. 36 :] Longchamp-les-Clairvaux
; [p. 37 :] ordines

générales (27 mars 1751); collations des [p. 40:] cures

deLénizeul
; [p. 41 :] Minière; [p. 42:] Vanlay (Aube);

[p. 43:] Lanty; [p. 44:] Blaisy; [p. 45 :] dispense de port

d'armes; [p. 46:] ordines générales (27 avril 1751); colla-

tions des [p. 47:] cures de Semoutiers; [p. 49 :] Villiers-

le-Sec; [p. 50:] Saint-Jean-Baptiste à Chaumont; [p. 51;]

Grenant; [p. 52:J Blaisy; [p. .55:] litterœ dlmissoriales ;

collations des cures de Forcey
; [p. 57 :] Villiers-Vineux

(Y'onne); [p. 58:] abjuration du protestantisme faite par

Christophe Plimel, originaire de Hesse, résidant à Vi-

trey;collationsdes[p..59:]curesdeChervey(Aube);[p.60:]

Choiseul; [p. 61 :] chapelle de l'Annonciation à la cathé-

drale; [p. 62:] cures de Vanlay (Aube); [p. 63;] Choiseul;

[p. 64:] chapelles Saint-Jean-Baptiste à la cathédrale:

[p. 65 :] Notre-Dame à l'église de Vignory
; [p. 60 :] cures

(1) Keglslrf- conservé à la Hihliolluniuc de la Ville de Chaumonl
I sous le numére 1(i;i (anc. 7(j).
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deLignol (Aube); [p.67:] Trichey (Yonne): [p. 68:] cha-
pelle Notre-Dame en l'église de Vignory

: [p. 69 :] canoni-

cat en la cathédrale; [p. 70 :] cure de Vitry-en-Montagne
;

[p. 72:] canonicat à Mussy-l'Evêque
; [p. 73:] littera-

dimissoriœ: [p. 74:] collation de la cure de Verdonnet
(Cote-d'Or)

; [p. 75:] tonsura; collations des [p. 77:]

cure de Darmennes; [p. 78 :] prieuré de Vanvey (Côte-

d'Or);[p. 79 :]ordtnes f/enerales (18 déc. 1751);[p.81 :]col-

lation de la chapelle Saint-Etienne en l'église collégialede

Chaumont; [p. 82:] tonsura; collations des cures d'Orbi-

gny-au-Val; [p. 83:] Longchamp-les-Millières; [p. 84:]

tonsura
; collations des cures d'Orbigny-au-Val

; [p. 85 :]

Maizières (Aube); [p. 86 :] Musseau ; [p. 87:] Soyers ;

[p. 88:]Is; [p. 89:] Grenant; [p. 9l:]ordinessacri(26(évr.

1752); collations des [p. 92:] cures de Chaource; [p. 93:]

Prauthoy
: [p. 94 :] chapelle Sainte-Marguerite en l'église

de Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or)
; [p. 95:] Avrecoiirt

;

[p. 96 :] provision pour l'otHcial de Bourgogne en faveur
de M- Pierre Crevoisier

; [p. 97:] collation de l'infirmerie

de Saint-Geome; [p. Q8 -.jordinatio {2 mai 175-2); litlerœ

dimissoriœ; [p. 99 :] abjuration du calvinisme par devant
le curé de Choiseul de Jacob « Bonafouce » (sic), Elisa-
beth Crosse de « Creauce en Languedoc », âgés de vingt
ans, Mathieu Mirabel fils de Jean Mirabel et Marie
Dubourg de Chàteauneuf du Mazan en Dauphiné, âgé
de vingt ans, Antoine Gogué fils de Pierre Gogué et

Antonie-Marie Gauthier d'« Ost»en Dauphiné; [p. 100
collations des cures de Massingy (Côte-d'Or)

; [p. 101
Consigny

; [p. 103 : ] Lénizeul ; [p. 104 :] Treix ; [p. 105 .,

desserte de l'hôpital de la Charité de Langres ; colla-
tions des [p. 105 :]chapelleSaint-Antoine à l'église d'Es-
noms

; [p. 106 :] cure de Ville-sur-Arce (Aube)
;

[p. 107:] chapelle des Couturiers en l'église Saint-Jean
de Chaumont

; [p. 108 :] cures d'Heuilley-le-Grand
:

[p. 109:] Cours (Yonne); [p. 110:] Saint-Jean-Baptiste de
Chaumont

; [p. 111 :] chapelle Saint-Jean-Baptiste à
Montbard; [p. 112 :] cures de Noë-les-Mallets (Aube);
[p. 113 :] Breuvannes

; [p. 114 :] Couvignon
; [p. 1 J5:] ca-

nonicat à Mussy-l'Evêque (Aube); [p. 117 :] cure de Ver-
seillesle-Haut

; litierœ dimissoriœ; collations des
[p. 118 :] cure d'Avrecourt

; [p. 119 :] vicairorie perpétuelle
de l'église Saint-JeanBaptisle de Chaumont; [p. 122 •]

cure de Coublanc
; [p. 123 :] prieuré de Collan (Yonne):

[p. 124 :] cure d'Autricourt (Côte-d'Or); [p. J25 :] chapelle
Saint-Nicolas en l'église de Cirey-le-Chàteau

; sacristie

à La Ferté-sur-Aube
; [p. 126:] chapelle en l'église de

Pu.ts-de-Bon (Yonne)
; [p. 127 :] cures de Luzy

; [p 128 -j

Bertignolles (Aube); [p. 129:] Perrogney
; [p 130-

Choiseul
; [p. 131 :] Rochefort (Côte-d'Or)

; [p. 132 :]

litterœ dimissoriœ ; [p. 133 :] collation de la cure

de Ville-sur-Arce (Aube)
; [p. 134 :] permutation de

la cure de Lannes avec la chapelle de la Trinité à la

cathédrale; collations des [p. 135:] cures d'Autricourt

(Côte-d'Or); [p. 136:] Pouilly
; [p. I:j7 :] Arrentières

(Aube); [p. 138:] chapelle Saint Jacques en l'église Saint-

Nicolas de Châtillon; litterœ dimissoriœ ; collations des

\p. 139:] cures de Chézeaux; [p. 139:] Chemilly-sur-

Yonne (Yonne): [p. 140:] canonicat à Tonnerre
; [p. 141 :]

chapelle Saint-Grégoire en l'église Saint-Martin de

Langres
; [p. 142 :] chapelle Saint-Jacques à Senailly

(Côte-d'Or); cure de Corlée ; [p. 143 :] canonicat à Ton-

nerre ; [p. 144 :] chapelle de la Vierge et des Saints

Hubert et Biaise, dite des Gevrey, à Fontaine-Fran-

çaise (Côte-d'Or) ; [p. 145 :] cure de Corgirnon : [p. 146 :]

chapelle des saints Jacques et Philippe à la cathé-

drale
; [p. 147 :] cure de Saint-Germain-les-Senailly

(Côte-d'Or)
; [p. 148 :] chapelles au cloître ; [p. 1 i9 :] Sainte-

Catherine à l'église de Montsaugeon ; Saint-Nicolas

en l'église de LaChaume(Côte-d'Or); [p. 150:] ordinatio

generalis (21 avril 1753); [p. 152:] collation de la cha-

pelle Saint-Nicolas au château de Cirey-le-Chàteau
;

[p. 153 :] ^o/iswra; collations des [p. 155 :] cures de Chau-

mont ; [p. 156 :] Notre-Dame de l'Aurore à Saint-Martin

de Langres; [p. 157 :] cure de Fontaine-les-Sèches (Côte-

d'Or)
; [p. 158 :] prieuré de Silvarouvres

; [p. 159 :] litterœ

dimissoriales ; collations des [p. 160:] cure de Proven-

chères : chapelle du cloître; [p. 161 :] chapelle Saint-

Nicolas à l'église de La Chaume (Côte-d'Or) ; [p. 162 :]

chapelle Saint-Georges à l'église de Prangey; [p. 163:]

cure de Corgirnon
; [p. 164:] chapelle Saint-Nicolas à

l'église de Colombey les-deux- Eglises ; cure de Vau-

drémont
; [p. 165 :] canonicat à Mussy-l'Evêque (Aube) ;

[p. 166:] cure de Lignières (Aube) ; [p. 167 :] chapelle

Saint-Sébastien à l'église de Sexfontaine
; [p. 168 :] cha-

pelle Notre-Dame de Piété à l'église de Poinson-les-

Fays ; [p. 169 :] cures de Collan (Yonne) ; [p. 170 :]

Lignières (Aube); [p. 171 :] commission du décanat d'Isen

faveur du sieur Mangin ; collations des [p. 172 :] cures de

Corgirnon ; [p. 173 :] Dampierre ; litterœ dimissoriales
;

[p. 174 :] collation de la chapelle Saint-Antoine à la

cathédrale ; [p. 175 :] litterœ dimissoriales ; collations

des cures de Fouvent (Haute-Saône) ; [p. 176 :] Mont-

saon
; [p. 177 :] canonicat à la cathédrale ; [p. 178 :] cha-

pelle Notre-Dame de Piété à l'église de Poinson-les-

Fays
; [p. 179:] canonicat à Mussy-l'Evêque (Aube);

[p. 180:] cure de Vaudrémont; canonicat à Epoisses

I
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(Côte-d'Or) ; [p. 181 :] prieuré de Rimaucourt
; [p. 182 :]

chapelle de la Trinité à Saint-Amâtre de Langres;

[p. 183 :] cures de Pasilly (Yonne) ; [p. 184:] Vézannes

(Yonne); [p. 185:] Collan (Yonne); [p. 186:] Poinson-

ies-Fays ; [p. 187 :] Lannes ; [p. 188 :] Oudincourt ;

[p. 189:] Saint-Maclou à Bar-sur-Aube ; [p. 190:] Ger-

mainvilliers; [p. 191:] chapelle Saint-Jean-Baptiste au

château de Polisy (Aube) ; [p. 192 :] ordines générales {\'i

avril 1754); [p. 196 :] collations d'un canonicat à Chablis;

[p. 197:]cure de Poinson-les-Fays; [p. 198:] actes de bé-

nédiction de l'abbé de Morimond (1754, 28 avril); [p. 199 :]

collation d'un canonicat à Fouvent; [p. 200:] liiterœ

(Umissoriœ; collations des cure de Chaumont; [p. 201
:]

prieuré de Rimaucourt; [p. 202:] cures de Channay

(Côte-d'Or) ; [p. 50i :] Saint-Broingt-les-Fosses
; [p. 205 :]

liiterœ dimissoriales ; collation de la cure de Sainte-

Colombe (Yonne) : |p. 207 :] liiterœ dimissoriœ ; [p. 208:]

nomination à la desserte de l'hôpital de Langres; [p. 209:]

ordines générales; [p. 210;] nomination à la chantrerie

de la cathédrale de Langres; collations des [p. 212:]

chapelle Saint-Brice à Saint-Martin de Langres ;

[p. 213:] cure de Molosme (Yonne); [p. 213:] tonsura;

collations des [p. 216 :] cure de Bourdons ; [p. 217 :]

chapelle en l'église Saint-Pierre de Bar-sur-Aube; cures

de Marcilly ; [p. 218:] Pont-la- Ville; [p. 219:] Fontaine-

Française; [p. 220:] Sambourg (Yonne); [p. 224 :] cha-

pelle de la Nativité en l'église Saint-Amâtre; [p. 225:]

cures de Champigny-les-Langres; [p. 227:] Molosme

(Yonne); [p. 228:] Dyé (Yonne) ; [p. 229 :] Saint-Martin à

Langres; [p. 230:] ordines (24 sept. 1754); [p. 231 :] colla-

tion de la cure de Ravennefontaine ; [p. 232 :] litterœ dimis-

sor!a/es;collationsdeschapelledu petit Saint-Bernard au

mont Cenis: [p. 233 :] curedeBernouil (Yonne) ; [p. 234:]

chapelle de l'hôpital de la Charité à Langres; canonicat à

Epoisses (Côte d'Or)
; [p. 236 :] cure de Charmes-les Lan-

gres ; [p. 237 :] ordines générales; collations des [p. 239 :]

cures de Civry (Yonne): [p. 240:] Grancey-sur-Ource;

[p. 241 :] Xoidant-le-Rocheux ; [p. 242 :] Mareilles : [p. 243 :]

Essey-les-Ponts; chapelle Sainte-Barbe à la cathédrale;

[p. 244:] cures de Vendeuvre (Aube) ; [p. 245:] Dinteville;

[p. 246:] Vendeuvre (Aube); [p. 247 :] canonicat à Mussy-

l'Évèque (Aube); orrftVies,- collations des [p. 248:] prieuré de

Rimaucourt ; cure de Saulcy (Aube) ; [p. 251 :] chantrerie à

Tonnerre; [p. 252:] ordines générales (21 déc. 1754);

[p. 254 :] canonicat à Chablis (Yonne) ; [p. 255 :] canonicat

à Ravières (Yonne); chapelle Notre-Dame de Bourgui-

gnons (Aube); [p. 256 :] chapelle Saint-Jean-Baptiste à

l'église de Piépape; [p. 257:] trésorerie à Saint-Maclou

de Bar-sur-Aube ; [p. 258 :] cures de Brevannes
; [p. 259 :]

Ravières
; [p. 260 :] Fssey-lesPonts ; [p. 261 :] prestimoine

de Coussegrey (Aube); [p. 262:] chapelle Saint-Antoine

avec mépart en l'église Saint-Martin deLangres ; [p. 263 :]

litterœ dimissoriales ; [p. 264:] prestimoine à Autri-

court (Côte-d'Or) ; chapelle Notre-Dame de Montigny à

Lagesse (Aube); [p. 265:] cures de Lagesse; [p. 266:]

Essey-les-Ponts
; [p. 267 :] Rolampont ; [p. 268 :] cha-

pelle Saint-Jacques en l'église des Saints Nicolas et

Mammès de Chàtillon-sur-Seine
; [p. 269:] cures de Ri-

vières-les-Fosses ; [p. 270:] Villars-Montroyer; [p. 271 :]

Vix (Côte-d'Or); [p. 272 :] Foulain ; [p. 273 :] Saint-Gilles

à Isômes ; [p. 274:] Balot (Côte-d'Or) ; fp. 275:] ordines

f7enera/(?s(20déc. 1755);collationsdes [p. 280:] canonicatà

Epoisses (Côte-d'Or): chapelle Saint-Jean l'Evangélisteà

Ricey-Bas:[p. 282 :]curesdeMontroyer;fp.283:]Buxeuil

(Aube): Vaudremont ; [p.28i:] chapellenie ("i l'hôpital de

La Charité; [p.2«5:]canonicatàMussy-rEvêque: [p.2s6:]

cure de Bragelogne (Aube) ; litterœ dimissoriœ ; [p. 287 :]

ordines générales (17 avril 1756) ; collations des (p. 290:]

cures de Commissey (Yonne) ; [p. 292 ;] Avreuil (Aube) :

[p. 295:] tonsura; collations des [p. 296:] cure de Baon

(Yonne) ; [p.2W :] prestimoinede Fain-lesMoutiers (Cô-

te d'Or) ; [p. 298 :] canonicat à Fouvent-le-Chôteau (Haute-

Saône); [p. 299:] curedeGermainvilliers;[p.:jOO :] litterœ

dimissoriales ; collation de la cure de Voisines ; [p. 30) :]

ordines (12 juin 1756); [p. 302:] collation de prestimoine

à Chesley (Aube) ; ordonnance pour ordonner des prières

en vue de demander la cessation des pluies et du froid

qui, « régnant depuis longtemps, font craindre pour la

récolte de la présente année »; [p. 303:] tonsura;

collations des [p. 304:] cure de Chalindrey; chapelle

Saint-Antoine au territoire de Chaource ; [p. 305 :] pro-

visions du doyenné du Moge en faveur de M' Samuel-

François Perducat; collations des [p. o06 :] prestimoine

à Fains-les-Moutiers (Côte-d'Or); canonicat à Chablis:

[p. 308 :] cures de Meures ; [p. 309 :] Cusey ; [p. 311 :]

canonicat à Fouvent; [p. 312:] chapelle Saint-Antoine

d'Aubigny
; [p. 313 :] chapelle de l'Assomption à Saint-

Amàtre de Langres : [p. 314 :] cure de Massingy (Côte-

d'Or); [p. 315 :] chapelle Saint- Antoine à l'église d'Aubi-

gny ; [p. 316 :] chapelle de la Nativité delà Vierge à Prau-

thoy ; cures de Stigny (Yonne); [p. 317 :] Rougemont (Cô-

te-d'Or); [p. 318 :] Louesme(Côte d'Or); [p. 319:] Nogent-

le-Roi; [p. 320:] Epoisses (Côte-d'Or) ; [p. 321:] litterœ

dimissoriales; ordines (18 déc. 1756); collations des

[p. 322:] chapelle du cloître; [p. 323 :]cures de Sambourg;

Jp.324:]Carisey (Yonne); [p. 325:] Juzennecourt; fp.327 :]
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Ormoy-sur-Aube : chapelle Saint-Michel à la cathé-

drale ; [p. 329 :] Saint-Antoine à l'église Saint-Martin;

[p. 330 :] cures d'Autricourt (Côte-d'Or) ; [p. 331 :] Ro-

lampont ; chapelle au château de Jaucourt (Aube) :

[p. 332 :] cure de Channay (Aube) ; [p. 333 :] canonicat à

Mussy ; [p. 334:] ort/ma^io (5 mars 1757); collations des

l^p. 336 :] chapelle Saint Antoine à Aprey ; [p. 337 :] Saint-

Nicolas en l'église collégiale de Chablis ; [p. 338 :] litlerœ

(limissoriales ; co\\a.iïons àes[^. 339:] prieuré d'Orimont

(Aube); [p. 340 :J
cure de Crusy-le-Châtel (Yonne); [p. 341:]

ordines (9 avril 1757; ; [p. 342 :] ionsura ; [p. 343 :] colla-

tions de chapelles au territoire de Courcelles-sur-Aujon;

[p. 344 :] liUerœ dimissoriales; provisions pour la charge

de promoteur général
; fp. 346:] translation de la cha-

pelle des Saint-Antoine et Evrard au maître autel de

l'église paroissiale d'Aprey ; |p. 348 :] Ulierœ dimissoria-

les ; coWaVioDS des cures de Villiers-le-Duc et Vanvey

(Côte-d'Or); fp. 350:] Luzy ; [p. 351 :] Champigny-sous-

Varennes ; [p. 352 :] chapelle Saint-Pierre au château de

Pisy (Yonne); [p. 354:] Notre Dame des Couturiers à

Chaumont
; [p. 355 :j litterœ dimissoriales ; collations des

chapelle Saint-Thibsut en l'église de Chablis; [p. 356:]

cure de Bourguignons (Aube) ; [p. 357:] litterœ dimisso-

riales ; collations des [p. 358:] cures de Lénizeul ;

[p. 360 :] Noidant-le-Rocheux ; [p. 361 :] prieuré de Va-

rennes ; [p. 362 :] chapelle Sainte-Anne à l'église d'Arc
;

[p. 363 :] canonicat à Chablis
; [p. 364 :] chapelles

Sainte-Anne à l'église d'Arc
; [p. 365:] Saint-Nicolas à

Choiseul ; [p. 366 :] cures de Bayel
; [p. 367 :] Nogent-le-

Roi
; [p. 368:] canonicats à Mussy-surAube ; [p. 369:]

Tonnerre ; Époisses (Côte-d'Or) ; [p. 370 :] Mussy ; [p. 371 :]

cures de Mussy-l'Evêque
; [p. 372 :] Roche et Raucourt ;

[p. 373:] Gilley; [p. 374 :] prieuré de Choiseul
; [p. 375 :]

ordines générales (11 mars 1758) ; [p. 378 :] collations

des cures de Sarrey; [p. 379:] Fixey (Côte-d'Or); fp. 380:]

ordines (25 mars 1758) ; collations des [p. 381 :] cures de

Chassigny ; [p. 382 :] Roche et Raucourt
; [p. 383 :]

Colombey-la-Fosse
; [p. 384:] provisions pour l'archi-

diaconé du Tonnerrois ; collations des [p. 385 :] cure

d'Oudincourt ; [p. 386:] chapelle Saint-Nicolas au châ-

teau de Ville-sur-Arce (Aube) ; [p. 387 :] cure de

Belan-sur-Ource (Côte-d'Or) ; [p. 388 :] ordinalio (9 avril

1758) ; collations des [p. 389 :] chapelle de la Vierge à Vi-

gnory; [p. 390 :]curedePerrogney ; [p. 391 :] canonicat à

Pouvant ; [p. 392:] chapelle de la Vierge à Ville-sur-

Arce (Aube) ; [p. 393 :] cure de Channay (Côte-d'Or) ;

[p. 395 :] chapelle Saint-Nicolas au château de Chaource

(Aube): [p. 390:] litterœ f/(7/<'s.'<or(a/<>s ; collations des

cure de Mussy-l'Evèque (Aube) ; [p. 397 :] chapelle No-

tre-Dame à l'église Saint-Pierre et Paul de Langres ;

[p. 398 :] curede Villars-en-Azois ; [p. 399 :] litterœ dimis-

soriales ; collations des [p. 400:] prieuré de Varennes ;

[p. 401 :] chapelle Sainte-Catherine au château de Bligny

(Yonne); [p 402 :] cures de Torcenay
; [p. 403 :] Champ-

d'Oiseau (Côte-d'Or) ; [p. 404 :] Biaise ; [p. 405:] Châtillon
;

[p. 406 :] Baon (Yonne) ; [p. 407 :] chapelle de la Concep-

tion à l'église Saint-Martin; [p. 408 :] litterœ dimissoriœ;

[p. 409:] provisions du doyenné de Langres; collations des

[p. 410:] cures de Pimelles (Yonne) ; [p. 411 :] Marcilly ;

[p. 412 :] Saint-Martin de Langres ; [p. 413 :] Saints-

Pierre et Paul à Langres ; [p. 415 :] provisions de l'ar-

chidiaconé du Bassigny; [p. 416 ;] de l'office de chantre

à la cathédrale; [p. 418:] collation de la chapelle

Notre-Dame au château de Fontaine -Française ;

[p. 419 :] litterœ dimissoriales ; collations des cures

de Tonnerre ; [p. 420 :] Châtillon ; [p. 421 :] Cha-

messon (Côte-d'Or) ; [p. 425 :] litterœ dimissoriales ;

collations des [p. 426 :] cure de Villaine-les-Prévotes

(Côte-d'Or) ; [p. 427 :] canonicat à Mussy-l'Evèque

(Aube) ; [p. 428 :] cures d'Arrelles (Aube) ; [p. 429 :]

Montheries : [p. 432 :] Praslay ; [p. 433 :] Rouvres-sur-

Aube ; [p. 436 :] Arrelles : [p. 437:] tonsura ; collation

de la cure de Sainte-Marie-Madeleine de Bar-sur-

Aube ; [p. 438:] 07-dmes (31 mars 1759); [p. 441 :] joro-

visiones officialis ; [p. 442 :] tonsura ; collations des

[p. 443 :] cures de Roche-et-Raucourt (Haute-Saône) ;

[p. 445 :] Crenay ; [p. 446 :] Brion-sur-Ource ; [p. 447 :]

Rizaucourt
; [p. 448:] litterœ dimissoriales; [p. 449:]

collation delà cure d'Ailleville (Aube); [p. 450:] litterœ

dimissoriales ; collations des cures d'Esnoms; [p. 451 :]

Ageville ; [p. 452 :] chapelle de la conception Notre-

Dame au cloître; [p. 453 :] chapelle Saint-Loup d'Au-

treville ; [p. 454:] cure d'Yrouerre (Yonne); [p. 455 :]

chapelle de la Trinité à la cathédrale de Langres ;

[p. 456 :] cure de Sivry (Côte-d'Or)
; [p. 457 :] chapelle du

Bouchot à Epoisses (Côte-d'Or) ; [p. 458 :] prieuré de

Noyers (Yonne) ; [p. 459 :] chapelle à l'église de Pargues

(Aube) ; ]p. 460 :] chapelle de la Trinité à l'église d'.\u-

treville ; [p. 461 :] chapelle des saints Vincent et Jean à

la cathédrale ; [p. 462 :] chapelles aux églises de Cusey,

d'Aubigny et de Voisines ; [p. 463 :] cures de Torcenay ;

[p. 464:] Maisey-le-Duc (Côte-d'Or); [p. 465 :] chapelle

à l'église de Chervey (Aube)
; [p. 466:] cure de Bar-sur-

Seiue; [p. 467:] canonicat à la cathédrale; [p. 4(19:]

cure de Notre-Dame de Tonnerre; litterœ dimissoriœ ;

[p. 470:1 tonsura; [p. 471 :] collations des cures de Ché-
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zeaux ; [p. 472 :] Chassigny; [p. 473 :] litterwdimissoriœ ;

collations des [p. 474 :] cure de Montot ; [p. 475 :] cha-

pelle au cloître de la cathédrale; [p. 476:] provision

pour l'archidiaconédu Bassigny ; [p. 477 :] cure de Clié-

zeaux ; chapelle à l'église de Pargues fAube) ; [p. 478 :]

ordinatio (7 avril 1760); coUatioas des [p. 481 :] cures de

Bourdons ; [p. 482 :] Lachapelle-Vaupelteigne (Yonne) ;

[p. 483 :] chapelle de l'Annonciation à l'église Saint-

Amàtre ; [p. 484 :] chapelle du cloître ; [p. 485 :] sacristie

deMarmesse; [p. 486:] commission de desserte pour

l'hôpital de la Charité ; collations des cures d'Au-

treville ; [p. 487
:J

Aisey-le-Duc (Côte-d'Or) ; chapelle

de l'Aurore à l'église Saint-Martin de Langres
; [p. 488 :]

cure de Merrey ; [p. 489:] chapelle de la Trinité à la

cathédrale; litterœ dimissorlœ ; collations des [p. 490:]

cures de Pisy (Yonne); chapelle Sainte-Marie-Madeleine

dans la banlieue de Chaumont; [p. 491:] chapelle

Notre-Dame à l'église de Vignory ; [p. 492 :] cures de

Chalindrey; Biesles ; [p. 493:] chapelle Saint-Jean-

Baptiste et Sainte-Claire à l'église Saint-Martin; [p. 494:]

chapelle Sainte-Luce à Chaumont ; cure d'Engentes ;

[p. 495:] provisions de doyen rural; collations des

[p. 496 :] cures de Chézeaux ; Proverville (Aube);

[p. 497:] Clefmont ; [p. 498:] chapelle Sainte-Luce

de Chaumont ; [p. 499 :] cure de Chaource (Aube).

G. 1070. (Rcgislre.) — 400 paf,'es, papier (1).

1760-1769. — Acta quovumdam episcoporum Lin-

gonensium. — [p. 1 :] Litterœ dimissoriœ ; collations des

cures d'.\utreville
; [p. 2 :] Noë-les-Mallets ; [p. 3 :] cha-

pelle de l'Annonciation -Notre -Dame à l'église Saint-

Amâtre de Langres ; ordinatio (20 sept. 1760) ; colla-

tions des [p. 5 :] chapelle Sainte-MarieMadeleine à la

cathédrale
; [p. 6 :] Saint-Germain à l'église Saint-Amâ-

tre ; [p. 7 :] Litterœ dimissoriœ ; collation de la cure

de Donnemarie; [p. 8:] litterœ dimissoriœ; collations

des cures de Marnay
; [p. 9 :] Villegusien ; [p. 10 :] litte-

rœ dimissoriœ ; collations des cures d'Ailleville
; [p. 11 :]

Chatoillenot
; [p. 12 :] Mussy-sur-Aube ; Corgirnon ;

[p. 13:] ordinatio (20 déc. 1760); collations des [p. 17 :]

cure de Montigny-Montfort (Côte-d'Or); [p. 18 :] cha-

pelle de la Passion à Saint-Pierre de Bar-sur-Aube ;

[p. 19 :] canonicat à Tonnerre
; [p. 20 :] cures de Fontai-

nes-les-Sèches (Côte-d'Or) ; Dommarien ; [p. 21 :] Riau-

(1) Registre conservé à la Bibliotlièque de la Ville de Cliaumont

sous le DUDiéro 166 (anc. 76).

court ; [p. 22 :] prieuré-cure de Bourg; [p. 23 :j chapelle

du cloître; [p. 24:] cure de La Villeneuve-en-Angoulan-

court ; [p. 25 :] litterœ dimissoriœ ; collations des [p. 26

cures de Sacquenay (Côte-d'Or); Autreville ; [p. 27

chapelle Sainte-Croix à La Kerté-sur-Aube ; [p. 28

cures de Musseau ; Voisines ; [p. 29 :] ordinatio (7 mars

1761) ; [p. 32 :] chapelle de la Conception à Villaine-les-

Prévôtes (Côte-d'Or) ; [p. 33 :] ordinatio (21 mars 1761);

collations des cure de Ninville ; [p. 34 :] chapelles des

Saints Vincent et Catherine en l'église Saint Pierre et

Paul de Langres ; [p. 35 :] Saint-Antoine à l'église parois-

siale d'Aubigny ; [p. 36 :] provisions pour la dignité de

vice-promoteur; collations des [p. 37 :] cures de Soyers;

[p. 38 :] Guillon (Y'onne) ; Perrancey ; [p. 39 :] prieuré

de Griselles (Côte-d'Or) ; [p. 40 ;] litterœ dimissoriœ ;

collations des cures de Rizaucourt ; [p. 41 :] Ormancey ;

[p. 42 :] Marbéville ; Maligny (Yonne) ; [p. 43 :] litterœ'

dimissoriœ; collations des [p. 44 :] chapelle de Saint-Nico-

las à l'église de Colombeyles deux-Eglises; canonicat à

Chablis (Yonne); [p. 45 :] cures de Cours (Yonne); [p. 46:]

Chézeaux ; fp. 47 :] Saint-Vallier ; [p. 48 :] Le Kayl-Bil-

lot
; [p. 49 :] prestimoine à Mélisey (Yonne) ; cure de

Ninville
; [p. 50 :] chapelle Saint-Jacques à Saint-Nico-

las de Châtillon ; [p. 51 :] cures de Pouilly ; [p. 52

Marbéville ; Chalindrey ; [p. 53 :] le Fayl-Billot : [p. 54

Civry (Y'onne) ; [p. 55 :] prieuré de Grancey-le-Chà-

teau (Côte-d'Or) ; [p. 56 :] chapelle Saint Jean-Baptiste

à l'église de Piépape ; [p. 57 :] tonsura ; collations des

[p. 59 :] cures d'Arbot ; [p. 60 :] Etourvy (Aube) ; Con-

signy ; [p. 61 :] ordinatio ; [p. 62 :] collation de canoni-

cat à Chablis (Y'onne) ; [p. 63 :] provisions de l'office de

vicaire général en faveur deMaurice de Lanizeulle; [p. 64:]

07"(/mai!;o (21 sept. 1761); [p. 65:] station de l'Aven t de Chau-

mont ; collations des [p. 66 :] cures de Chaource (Aube) ;

[p. 67 :] Fontette (Aube) ; Neuilly-sur-Suize ; [p. 69 :
|

Richebourg ; [p. 70 :] Heuilley-Cotton ; [p. 71 :] chapelle

à l'église Saint-Amôtre ; chapellenie de l'hôpital de la

Charité à Langres; [p. 72 :] chapelle Saint-Hubert à l'é-

glise paroissiale d'Arc ; cure de Fresnes ; [p. 73 :]canoni-

cat à Mussy ; [p. 75 :] cure de Nesle (Côte-d'Or) ; [p. 77 :]

sacristie à la Ferté ; [p. 78 :] ordinatio (9 déc. 1761); col-

lations des [p. 80 :] cures Sainte-Madeleine à Bar-sur-

Aube
; [p. 81 :] Beauvoir (Yonne) ; [p. 82 :] Choiseul :

[p. 83 :] prestimoine à Melisey (Yonne) ; à Coussegrey ;

[p. 84 :] cure de Briaucourt ; [p. 85 :] chapelle Notre-

Dame du Dehors à l'église Saint-Martin de Langres ;

[p. 87 :] chapelle du cloître ; [p. 88:] cures de Polisy

(Aube) ; [p. 89 :] Provenchères : [p. 90 :] Turgy (Aube) ;
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[p. 92 :] prieuré de La Ferté-sur-Aube ; [p. 93 :] Ecot ;

[p. 9i :] chapelle Saint-Claude à l'église de La Farté ;

cure de Brottes [p. 95 :] ordinatio (27 mars 1762); colla-

tions des [p. 99:] chapelle du cloître à la cathédrale;

fp. 101 :] cure de Vauxbons ; [p. 102 :] chapelle Saint-

Joseph à l'église d'Annéville
; [p. 103 :] cures de Bonne-

court
; [p. 104 :] Eulïïgneix ; [p. 105 :] chapelle Saint-Claude

h La Ferté ; [p. 106 :] cures de Montlandon ; [p. 107 :] Vaux-

bons ; Rosoy ; [p. 108:]Chalindrey ;[p. lO'J:] Briaucourt;

[p. 110 :] Meurville ; [p. 111 :] Montigny-leRoi ; [p. 112 :]

canonicat à Epoisses (Côte-d'Or) ; [p. 113:] provisions

de l'office de promoteur général; [p. 114:] collation de

la cure de Provenchères
; [p. 115 :] litterœ dimissoriœ ;

collations des [p. 116 :] chapelle de l'autel neuf à la ca-

thédrale; cures de Briaucourt; |p. 117:] Dinteville ;

[p. 118 :] décret d'union de la mense conventuelle

et offices claustraux de Saint-Geosme au séminaire:

[p. 124 :] ordinatio (15 juil. 1762) ; collations des

[p. 126 :] cure de Charmes ; [p. 127 :] canonicat à Jully

(Yonne) ; cures de Cirey-le-Château ; [p. 128 :] Epinant ;

[p.l29:]Consigny;[p. 130:]Grenant;[p. 131:]0rmancey;

Chatoillenot; [p. 132 :] Champignolles;[p. 133:] tonsura;

collations des [p. 134 :] chapelle Saint-Antoine à l'église

de IMoutiers-Saint-Jean (Cote-d'Or); [p. 135:] cure de

FoDtette (Aube)
;
prieuré de Chablis (Yonne) ; [p. 137 :]

chapelle Saint-Nicolas à l'église de Choiseul
; [p. 138:]

ordinatio (18 déc. 1762) ; tonsura : collations des

[p. 139 :] cures de Louesme (Côte-d'Or) ; [p. 140 :] Giey sur-

Aujon; [p. 141 :] rectorat deChàtillon-sur-Seine:[p.l42:]

cures de Marcilly: [p. 143:] Bouix (Côte-d'Or); [p. 145 :]

Euffîgneix : [p. 148:] Sambourg; [p. 146:] ordinatio (19

mars 1763); [p. 144:] orrfi«a//o (18 mars 1763); [p. 149:]

ordinatio (27 mars 1763) ; provisions de l'office de vice-

promoteur; [p. 150:] ordinatio (2 avril 1763); [p. 151:]

collation de la cure de Noyers; [p. 152:] tonsura; colla-

tions des [p. 154:] cures de Bouzancourt ; Cour-l'Evêque ;

[p. 155:] Bernon (Aube); |p. 156:] Bannes; Choignes
;

1 p. 157 :] Flogny (Yonne) ; [p. 158 :] Lignerolles(Côted'Or) ;

[p. 159:] /{7<erœrf£W('ssorjœ; collations des cures de Vesai-

gnes;|p. 161:]Treix; [p. 162 :] canonicat à Epoisses (Côte-

d'Or) ; cures de Bouix (Côte-d'Or); [p. 164:] Saint-

Maurice-sur-Vingeanne (Côte-d'Or) ; tilterœ dimissorirc

;

collations des fp. 165:] chapelle Notre-Dame à l'église

d'Aubigny ; cure de La Chapelleen-Blézy
; (p. 166

:J

prieuré de Saint-Martin de Langres ; |p. 16S :] cures de

Thors(Aube);[p.l69:lCharrey(Côte-d'Or);|p. 170:]cano-

nicat h Mussy; [p. 171 :] ordinatio (17 déc. 1763); colla-

tions des [p. 175:] chapelleNolre-Damede la louràla ca-

thédrale; [p. 177:] Notre-Dame et Sain te-Anne d'Aubigny;

[p.l78:]curesdeCirey-le-Chàteau;[p.lT9:]Urville(Aube);

[p. 181 :] chapelle de l'Assomption de la Vierge à l'église

Saint-Amàtre de Langres ; litterœ dimissoriœ ; [p. 182 :]

collation de la chapelle des Saints-Jacques et Philippe à

la cathédrale; [p. 18:J :] orc/me.s (17 marsl764); [p. 184:]

collations des cures d'Arnoncourt ; Magnant (Aube) ;

[p. 186 :] Cirey-le-Château ; [p. 187 :] Sarcey ; [p. 188 :
|
Ba-

lot (Côte-d'Or); [p. 190:] prieurédeChampcourt; [p. 191:]

orrf(>ies; collations des cures d'Ormoy-sur-Aube ; [p. 192 :]

Saint-Maurice-sur-Vingeanne (Côte-d'Or); [p. 193 :J

prieuré-cure de Bourg; [p. 194:] cures de Corrombles

(Côte-d'Or); [p. 195 :] Chichée (Yonne); [p. 196:] Villars-

Montroyer ; [p. 197:] Moutiers-Saint-Jean (Côte-d'Or):

[p. 198 :] Ville-sur-Arce (Aube)
; Ip. 199 :] canonicat à Lan-

gres: [p. 200:] tonsura (29 avril 1764); [p. 201 :] collation

de la chapelle du Christ en l'église paroissiale de Bar-sur-

Aube) ; [p. 202 :] litterœ dimissoriœ ; collations des cha-

pelle Sainte-Catherine à Spoy (Aube) ; [p. 203 :] cano-

nicat à Châteauvillain ; collations des [p. 204:] cure de

Créancey ; [p. 205 :] chapelle de l'Eucharistie à l'église

de Marac; [p. 20o :] canonicat à l'église de Mussy-

l'Evéque (Aube); [p. 207:] litterœ dimissoriœ ; coUaiions

des [p. 208 :] cures de Thors (Aube) ; [p. 209 :] Fleys

(Yonne); [p. 210:] Maisey-le-Duc (Côte-d'Or): [p. 212:]

litterœ dimissoriœ ; coUalions des [p. 213:] cure de Fyé

(Yonne); [p. 214 :] canonicat à la cathédrale de Langres:

[p. 215:] cure de Poinson-les-Nogent ; [p. 216:] cha-

pelle Sainte -Catherine à l'église de Montsaugeon :

[p. 217 :] cure d'Odival ; [p. 218 :] chapelle du cloître de

la cathédrale; [p. 219:] cure de Blumeray ; [p. 220:]

chapelles Sainte-Anne à l'église de Montsaugeon :

[p. 221 :] Saint-Jacques à l'église de La Chaume (Côte-

d'Or); [p. 222 :] Saint-Jacques à l'église de Coussegrey

(Aube) : cures de Corrombles (Côte-d'Or) ; [p. 223 :]

Cohons ; [p. 224 :] chapelles de l'Annonciation à l'église

de Fain-les-Moutiers (Côte-d'Or); [p. 225:] Saint-

Nicolas à l'église de Bussières-les-Belmont ; Saint-

Georges à l'église Saint-Martin de Langres; [p. 226:]

ordines (6 avril 1765); [p. 228:] litterœ excorporatio-

nis ; [p. 229 :] collation d'un canonicat à Chablis (Yonne) ;

;p. 230:] ^nsîtra; collations des [p. 2-i2 :] cures do Ligny-

le-Chàtel (Yonne); [p. 233:] Saint-Geosmes; provisions

de l'office de directeur du Séminaire de Saint-Geos-

mes; Ip. 234:] collations des [p. 235:] cures d'Odival;

Parrancey ; [p. 236:] décanat du chapitre de Fouvent

(Haute-Saône); 'p. 237:] cure de Montheries ; [p. 238:]

canonicat à l''ouvent ; [p. 239:] cure de Courlévéque ;
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[p. 240 :] litterœ dimissoriœ ; collations des [p. 241 :] cures

de Buxières-les-Clefmont ; [p. 2t2 :] Gurgy-le-Châtel

(Côte-d'Or) ; [p. 243 :] chapelle à l'église de Chaudenay

(Cote-d'Or); canonicat à Tonnerre; [p. 244 :] cure de

La Chaume (Côted'Or) ; [p. 245 :] chapelle de l'exaltation

de la Sainte-Croix à l'église Saint-Martin de Lan-

grse ; [p. 246 :] cure de Perrancey ; [p. 247 :] canonicat

à Chablis ; [p. 249 :] litterœ dimissoriales ; collations

des cure de VilIiers-sur-Marne ; [p. 250:] chapelle

Notre-Dame la Blanche à l'église paroissiale de No-

gent-le-Roi ; [p. 251 :] Saint-Germain à l'église Saint-

Amàtre de I.angres ; [p. 252 :] cure de Choignes ;

[p. 254 :] ordines collati (26 déc. 1765) ; collations des

[p. 255:]curesd'Odival ; [p. 257 :] Juzennecourt ; [p. 258 :]

Choignes ; [p. 259 :] prestimoine à Rugny (Yonne) ; lit-

terœ dimissoriœ ; [p. 260 :] collation de la cure de Poin-

son-les-Larrey ; [p. 261 :] ordines (22 fév. 1766) ; collations

des [p. 262 :] cure de Courlévéque ; [p. 263 :] chapelle

Saint-Jean-Baptiste en l'église de Montbard ; [p. 264 :]

curedeNogent-les-Montbard; [p. 266:] ordines (15 mars

1766) ; [p. 267 :] collation de la chapelle Notre-Dame au

cimetière de Baissey ; [p. 269:] tonsura; collations des

[p. 270 :] cure de Bourg ; [p. 272 :] chapelles Saint-Antoine

à l'église Saint Martin de Langres
; [p. 273:] des Saints

Pierre et Paul à la cathédrale ; [p. 274 :] Saint-Antoine

à l'église Saint-Martin de Langres ; [p. 275 :] Saint-An-

toine à Esnoms ; [p. 276 :] cures de Chesley (Aube) ;

[p. 277 :] Damblain (Vosges)
; [p. 278 :] Rouvres-sous-

Lignol (Aube) ; [p. 279 :] chapelle Saint-Antoine à l'église

d'Esnoms ; [p. 280 :] cure de Colombey-les-Choiseul ;

[p. 281 :] prieuré de Clefmont ; [p. 2^3 :] litterœ dimis-

soriœ ; collations des chapelle Notre-Dame à l'église

d'Ormancey ; [p. 285 :] prieuré de Lanty ; [p. 286 :] cure

de Channes (Aube)
; [p. 287 :] prieuré de Vendeuvre-sur-

Barse (Aube) ; [p. 289 :] cures de Lignières (Aube) ;

[p. 290:] Meuvy ; [p. 292 :j Cussangy (Aube) ; [p. 294 :]

Perrancey ; [p. 295 :] Thors ; [p. 296 :] Soyers ; [p. 297 :]

chapelle Notre-Dame et Saint-Nicolas à l'église Saint-

Amàtre ; [p. 298 :] chapelle Saint-Nicolas dite « des Faits »,

à l'église Saint-Martin de Langres ; [p. 299 :] chapelle

de la confraternité d'Andelot ; chapelle de l'Annoncia-

tion à l'église de Fain-les-Moutiers (Cote-d'Or) ; [p. 300 :]

provision de vicairegénéral en faveur de Nicolas Edmond

d'Anstrude; collationsdes [p. 301 :] chapelles du cloitre

à la cathédrale : [p. 302 :] Saint-Jean FEvangéliste

à l'église d'Andelot ; [p. 303 :] cure de Vix (Côte-d'Or) ;

[p. 304 :] provisions du décanat de Fouvent (Ilaute-

Saône) ; tonsura; collations des [p. 309 :] cures de Ber-

nouil (Yonne) ; Faverolles ; [p. 310 :] Coulmier-le-Sec

(Côte-d'Or); [p. 311 :] chapelle de la Trinité à l'église

Saint-Amâtre de Langres ; [p. 312 :] cures de Vignory ;

Prangey
; [p. 314 :] chapelle du Petit Saint-Bernard au

Mont-Cenis ; [p. 315 :] cure de Savoisy (Côte-d'Or); [p. 317:
j

ordines générales (18 avril 1767) ; [p. 319 :] collation de la

cure de Cry (Yonne) ; [p. 320 :] provisions du vicariat gé-

néral en faveurdeNicolas-Edmondd'Anstrude;collations

des [p. 322 :] cures de Pressigny ; [p. 323 :] Chàteauvil-

lain ;
[[i. S24 :] Humes; Veuxhaulles (Côte-d'Or) ; [p. 325 :]

Riel-les-Eaux (Côte-d'Or); ]p. 326:] chapelle Sainte-

Catherine à l'église de Coifïy-le-Château ; [p. 327 :] cure

de Loches-sur-Ource (Aube); canonicat à Mussy-l'Evô-

que ; [p. 328 :] chapelles Saint-Brice à l'église Saint-

Martin de Langres; [p. 329:] Notre-Dame la Blanche

à la cathédrale ; [p. 330 :] Saint-Thomas en l'église

des Trépassés ; [p. 331 :] cures de Fulvy (Yonne) ; Vitrey

(Haute-Saône) ; [p. 332 :] Thivet ; [p. 333:] chapelle Sainte

Catherine à Coifly-le-Château ; [p. 334:] cure de Germai-

nes ; [p. 335 :] prébende à la cathédrale ; [p. 336 :] cures de

Pothières (Côte-d'Or); [p. 337 :] Celles ; [p. 340 :] canoni-

cat à Chablis ; cure de Marcenay (Côte-d'Or) ; [p. 341 :]

chapelle des Gevrey en l'église de Fontaine-Française
;

[p. 342 :] cures de Vauchonvilliers ; [p. 343 :] Moutiers-

Saint-Jean ; [p. 344 :] chapelle Saint-Jean-Baptiste à

l'église de Fain-les-Moutiers (Côte-d'Or)
; [p. 345 :] cures

d'Epineuil (Yonne); [p. 346:] Cry (Yonne); Villiers-sur-

Suize ; [p. 347 :] chapelle du château de Cirey
; [p. 348:]

cure de Prangey; [p. 350:] chapelle Saint-Yves à la cathé-

drale ; ]p. 351 :] cures de Savigny ; [p. 352 :] Coulmier-

le-Sec (Côte d'Or) ; [p. 353 :] chapelle de l'exaltation de la

Croix à l'église paroissiale St-Martin de Langres
; [p. 354:]

ordines collati (19 déc. 1767) [p. 355 :] tonsura; collations

des [p. 357:] cures de Champcourt; [p. 358:] Magnil-

Fouchard ; Jp. 359 :] chapelle de l'Aurore à l'église Saint-

Martin de Langres ; [p. 360 :] chapelle du corps de Christ

à l'église de Merrey ; [p. 361 :] cure de Fulvy (Yonne)
;

chapelle Saint-Antoine à l'église de Courcelles
; [p. 362:]

sacristie de la Genevroye; ]p. 363 :] litterœ dimissoriœ ;

[p. 364 :] chapelle de l'Aurore à l'église Saint-Martin de

Langres; [p. 365:] ordines collati (12 avril 1768):

[p. 367 :] provisions de l'office de promoteur du Comté de

Bourgogne; collations des [p. 369:] cures de Chaseray

(Aube); Jp. 370:] Ancy-le-Franc (Yonne); chapelle des

Saints Vincent et Catherine à l'église Saint-Pierre de

Langres; [p. 371 :] cures de Courlévéque; [p. 372:] Cha-

messon (Côte-d'Or) ; chapelle Saint-Nicolas à l'église

de Chauvirey (Haute-Saône) ; [p. 373 :] cures de Pouilly-
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sur-Vingeanne (Côte-d'Or) ; [p. 374 :] Riel-les-Eaux

(Côte-d'Or) : [p- 375 :] Fontaines-les-Sèches (Côte-d'Or) ;

[p. 376:] Blessonville; [p. 377:] prieuré de Grancey-

le-Chàteau (Côted'Or) ; [p. 378 :] cures d'Etivey (Yonne) ;

[p. 379:] Thivet ; [p. 380:] liUerœ dimissorire ; tonsura;

[p. 382 :] collation de la cure d'Avrecourt ; [p. 383 :] ton-

aura; collation de la cure de Buxeuil (Aube) ; [p. 385 :]

chapelle du cloitre à la cathédrale : [p. 386:] ordines ;

(17 décembre 1768); collations des [p. 387:] cures de

Flogny (Yonne) ; [p. 389 :] Brennes ; chapelle Sainte-

Marguerite à l'église de Bar-sur-Aube; [p. 391 :] chapelle

Saint-Jean-Baptiste à Choilley ; chantrerie de Tonnerre :

[p. 392:] chapelle Saint-Brice à l'église Saint-Martin de

Langres ; [p. 393 :] cures de Lanques
; fp. 394 :] Chame-

roy ; [p. 395 :] canonicat à Epoisses (Côte-d'Or) ; cures de

Bagneux-la-Fosse (Côte-d'Or) ; [p. 396 :] litterœ dimis-

sorjff?; collations des [p. 397:] chapelle Saint-Grégoire au

grand autel en l'église de Saint-Martin de Langres :

[p. 398 :] cures de Saint-Broingt-les-Fosses ; [p. 399 :] Mar-

meaux (Yonne).

G. 1071. (Registre.) — 400 pages, papier (1).

1778-1788.— Acta quorumdam episcoporum Lingo-

nensium. — Collations des [p. 1 :] cures de Dommarien ;

Proverville (Aube) ; [p. 2 :] chapelle du neuf autel à la

cathédrale: [p. 3:] cures de Thors (Aube); [p. 4:]

Autreville; |p. 5:] chapelle des Saints-Philippe et

Jacques à la cathédrale ; [p. 6 :] cure de Cunfin (Aube) ;

chapelles Saint-Jean l'Evangéliste en l'église des Saints-

Siméon et Jude de Langres ; [p. 7:] Saint-Jean l'Evangé-

liste à Quincy (Côted'Or); [p. 8:] litterœ dimissoriœ

:

[p. 9:] chapelles à l'église de Noyers; [p. 10 :] Saint-

Jean à l'église de Chaource (Aube) ; cure de Bussières-

les-Belmont ; [p. 11 :] chapelle de Ricey-Haute Rive

(Aube); [p. 13:] cures de Mont.saugeon ; fp. 14:)Torcy

(Côte-d'Or) ; [p. 15 :] Vitry-enMontagne ; chapelle à

l'église de Fouvent-le-Chàteau (Haute-Saône); [p. 16:]

cure de Marolles-les-Bailly (Aube); [p. 17 :] chapelles de

la Passion à l'église paroissiale de Bar-sur-Aube ;

à l'église de Merrey; [p. 18:] Saint-Antoine à l'église de

Courcelles; [p. 22:] Sainte-Anne à l'église de Courcelotte

(Côte-d'Or) ; [p. 19 :] ordines générales (20 mars 1779) ;

[p. 23:] litterœ dimissoriœ ; collations d'un canonicat à

Chablis ; [p. 24 :] cure de Chazeuil (Côte-d'Or)
; [p. 25 :]

ordines coltaii (3 avril 1779) ; collations des [p. 28 :] cures

(I) Kegi.slro conserva il \» Bihliolliriinc dr la villr- ilc Channionl

sou.s le numéro 1G7 (anc. 7G).

de Saint-Remy (Côte-d'Or) ; [p. 29 :] Montigny-Montfort

(Côte-d'Or)
; [p. 30:] chapelles du cloitre ; [p. 31 :] de la

Purification Notre-Dame à l'église d'Aubigny; [p. 32 :j

litterœ dimissoriœ; collations des [p. 33:] chapelles

N.-D. du Dehors à l'église Saint-Martin ; [p. 34 :] Saint-

Michel à la cathédrale
; [p. 35 :] doyenné de l'église

collégiale Saint-Maclou à Bar-sur-Aube; [p. 36:] chapelle

Saint-Barthélémy à l'église de Bar-sur-Aube
; [p. 37 :]

cure d'Arc; [p. 39:] chapelles Sainte-Anne à l'église

Saint-Martin ; Sainte-Catherine à Coifïy-le-Chàteau
;

[p. 40:] cure de Frettes; [p. 41:] litterœ dimissoriœ;

collations de chapelles à Noyers; [p. 42:] à l'église de

Dannemoine: cure deLaMothe-en-Blézy; [p. 43 :] ordines

générales (18 déc. 1779) ; [p. 45:1 tonsura; collations des

[p. 46:] cure de Blancheville ; canonicat à Tonnerre;

[p. 47:] chapelle des Saints-Nicolas et Barbe à Frettes;

[p. 48 :] cures de Lagesse (Aube) ; Coulmier-leSec (Côte-

d'Or) ; [p. 49 :] Pasilly (Yonne)
; [p. 50 :] canonicat à

Bar-sur-Aube ; [p. 51 :] litterœ dimissoriœ ; collations

des cures de Gilley ; [p. 52 :] Bologne ; [p. 53 :]Arsonval :

[p. 53 :] Gilley ; [p. 54 :] ordines générales (20 mai 1780) :

collations des [p. 57:] canonicat à Chablis; [p. 58:] cure

de Dancevoir : [p. 59:] chapellenie de Sainte-Barbe à

l'église cathédrale de Langres; [p. 60:] chapelle du

{•loitre à la cathédrale
; [p 61 :] cures de Belan-sur-Ource

(Côte-d'Or)
; [p. 62 :] Nuits-sur-Armançon (Yonne) ;

(p. 63 :] Ecot
; [p. 65 :] Lecey ; [p. 66 :] Brennes ; [p. 67 :]

Andelot : [p. 68 :] chapelle au château de Lanty : [p. 69:]

canonicat à la cathédrale : [p. 70] : cure d'Arrelles (Aube) :

[p. 71:] prieuré d'Orimont (Aube); nomination d'un

chapelain à l'hôpital de la Charité de Langres; [p. 72 :i

litterœ dimissoriœ; collations des chapelle Saint-Nicolas

à l'église de Chablis ; chapellenie de Saint-Michel et

Notre-Dame en l'église des Saints-Siméon et Jude à

Langres ; [p. 73 :] cures de Fontaine-Française; [p. 74 :]

Provenchères ; [p. 75:] Valdelancourt; [p. 76:] litterœ

dimissoriœ ; collations de canonicats à la cathédrale ;

[p. 78 :] à Bar-sur-Aube ; litterœ dimissoriœ; [p. 79 :]

collations de la cure de Gurgy-la-Ville
; [p. 80 :] d'un ca-

nonicat à la cathédrale; [p. 81:] ordines générales ('il mars

1781); [p. 83:] jtrima tonsura; collation d'un canonicat à

Chablis; [p. 84:] provisions de la dignité d'archidiacre

du Barrois ; [p. 85:] ordines générales (14 avril 1781) ;

(p. 87 :] collation de la chapelle de la Trinité à l'église

Saint-Amâtre; (p. 88:] litterœ dimissoriœ; collations des

[p. 89 :] cure de Chàtillon-surSeine ; [p. 90 :j chapelle

Saint-André à la cathédrale ; [p. 91 :] cure de Vitry-les-

.Nogent; [p. 93 :] chapelles à l'église Saint-Martin de
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Langres; [p. 94:] la Trinité à l'église de Laferlosur-

Amance; [p. 95 :] prébende en la cathédrale ; [p. 96:]

chapelle de la Trinité à l'église d'Autreville ; [p. 97 :] cure

d'Arrelles
; [p. 99 :] chapelles du cloître à la cathédrale :

[p. 108 :] Saint Jean l'Evangéliste à Poulangy ; [p. 110 :]

du cloître à la cathédrale ; [p. 111 :] cures d'Orbigny-

au-Mont
; [p. 112 :] Rizaucourt; chapelles du cloître à la

cathédrale; [p. 113 :] Saint-Joseph à Annéville
; [p. 115 :]

Saint-Michel à la cathédrale ; [p. 117 :] cure d'Odincourt ;

[p. 119 :1 canonicat à SaintMaclou de Bar-sur-Aube ;

chapelle du cloître de la cathédrale; [p. 120:] chapelle à

l'église Saint-Amâtre
; [p. 121 :] canonicat à Tonnerre;

[p. 122 :] cure de Saint-Andoche (Haute-Saône); [p. 12;i :]

prieuré de Silvarouvres ; [p. 124:] littera- dimissoriœ ;

ordines ç/enerales (Oi déc. 1781); collations des [p. 128 :]

chapelle Saint-Michel au cloître de la cathédrale ; [p. 129 :
j

cure de Voigny (Aube) ; chapelle des Saints Fiacre et

Antoine à Puits-de Bon (Yonne) ; [p. 130 :] cures de

Channes (Aube) ; [p. 131 :] Colombey la-Fosse (Aube) ;

Saint-Martin-lesAutreville; [p. 132 :]Leffonds; [p. 133:]

chapelles Saint-Nicolas à Bar-sur-Seine ; [p. 133 :]

Saint-Joseph à Annéville; [p. 134:] la Trinité à Aubigny;

[p. 135 :] la Conception à Dannemoine ; cures d'Arc ;

Ip. 136:] Polisy (Aube); Jp. 137:] Rivières le-Bois ;

[p. 138:] Heuilley-le-Grand ; littevœ dimissoriœ; colla-

tions des cures de Fresnes (Yonne) ; Prauthoy ;

[p. 140:] canonicat à la cathédrale; [p. 142:] cures de

Percey-le-Petit ; [p. 143 :] Villiers-le-Duc et son annexe

de Vanvey (Côle-d'Or) ; [p. 146 :] chapelles Notre-Dame

de Pitié à la cathédrale ; [p. 147 :] Saint-Germain à la ca.

thédrale ; [p. 148 :] cures de Coublanc ; Tornay ; [p. 149
:J

chapelles Notre-Dame de la Tour à la cathédrale :

[p. 150:] Notre-Dame des Epousailles à l'église Saint-

Pierre-Saint-Paul; [p. 151:] Saint-Jean à Poulangy;

[p. 152:] cures de Poinson les-Nogent ; Grancey-le-

Château ; [p. 154 :] canonicat à l'église de Langres ;

[p. 155:] cure de Coublanc
; [p. 156 :] litterœ excorpora-

//o/w's; collations des [p. 157:]cures de Junay et Vézinnes

(Yonne) ; [p. 158 :] chapelle de Notre-Dame et Saint-Ni-

colas au château de Sexfontaine ; [p. 159 :] cures de

Bragelogne (Aube) ; Esnoms ; [p. 160 :] Virey-sous-Bar

(Aube); [p. 161 :] provisions de la dignité d'archidiacre

du Langrois en faveur de Didier-Pierre Diderot :

collation des [p. 162 :] chapelle Saint-Georges à l'église

de Marault : cure de Nuits; [p. 163:] prieuré du Fayl-

Billot
; fp. 164 :] cures de Talcy (Yonne); [p. 165:]

Junay (Yonne)
; [p. 166 :] ordines r/enerales (21 déc. 1782) ;

collations des [p. 167 :] canonicat à Epoisses (Côte-
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d'Or); cure d'Arrentières (Aube); [p. 170 :] chapelle h

l'église de Roche-et-Raucourt ; [p. 171 :) cures d'Arren-

tières (Aube); Courlévéque; [p. 172 :] ordines générales

(15 mars 1783) ; collations des [p. 177 :] cure d'Anrosey ;

[p. 178 :] chapelle Notre-Dame-la-Grande dite deCerilly

à l'église Saint-Vorle de Chàtillon ; [p. 179 :] canonicat à

l'église cathédrale; [p. 180 :] canonicat à Chablis; [p. 181:]

provisions de la dignité d'archidiacre du Rassigny; colla-

tions des cures de Thors (Aube); [p. 182 :] Maulain ;

fp. 183 :] chapelle Saint-Loup à l'église d'Autreville ;

[p. 184 :] chapelle Saint-Sulpice à l'église Saint-Martin

de Langres; [p. 185:] cure de Molesme (Côte-d'Or) ;

[p. 186:] chapelle Saint-Nicolas à l'église de Coifïy-le-

Château ; [p. 187 :] cures de Vezannes (Yonne) ; Soyers ;

[p. 188:]canonicatàla cathédrale; [p. 189:] curedeCham-

pignyles-Langres;[p.l90:]prestimoineàChesley(Aube);

cures de Poinchy (Yonne) ; Jp. 191 :] Torcenay ; [p. 192:]

Viéville; [p. 193:] tonsura (10 septembre); litterœ dimis-

soriœ; collations des cures de Vicq ; [p. 194 :] Giey-sur-

Aujon ; [p. 195 :] Blaisy
; [p. 196 :] Marault ; [p. 197 :] Spoy

(Aube); [p. 19S:] litterœ dimissoriœ ; collations des cha-

pelles aux églises de Coussegrey (Aube) ; Mélisey

(Yonne); Rochetaillée
; [p. 199:] chapelles Sainte-Croix

à la cathédrale; [p. 200:] Saint-Martin à la cathédrale:

[p. 201 :] cure d'Esnoms ; [p. 202 :] ordines générales

(20 décembre); collations des [p. 204:] cure de Flagey :

[p. 205:] chapelle de Cusey ; chapelle de l'Assomption

à la cathédrale; [p. 206:] chapelle Saint-Brice à l'église

Saint-Martin de Langres ; [p. 207 :] prestimoine à Pisy

(Yonne) ; cures de Grancey-le-Chàteau (Côte-d'Or) ;

[p. 20S :] Viserny (Côte-d'Or) ; [p. 209 :] canonicat à Ton-

nerre ; cure de Poulain ; [p. 210:] ordines générales

(6 mars 1784) ; [p. 214 :] collations des cures de Couvignon

(Aube) ; [p. 215 :] Lézinnes (Yonne) : [p. 216 :] prestimoine

à Vanlay (Aube); litterœ dimissoriœ; collations des

chapelle Saint-Nicolas et Saint-Martial h l'église parois-

siale de Bar-sur-Aube; [p. 217:] cures de Musseau ;

[p. 218:] Montbard (Côte-d'Or); [p. 219:] canonicat h

Mussy-l'Evèque ; Jp. 220 :] chapelle de Tous les Saints à

la cathédrale: [p. 221 :] litterœ dimissoriœ; collations

des cures de Voulaines (Côte-d'Or) ; [p. 2i2 :] Vesaignes-

sur-Marne; [p. 223:] Ormancey; [p. 224:] Nod-sur-Seine;

Magnant (Aube) ; [p. 225 :] Vitry-le-Croisé (.\ube) ;

[p. 226:] canonicat de Fouvent (Haute-Saône); [p. 227:]

cure d'Arcon ville (Aube); litterœ excorporationis ; [p. 228 :]

collations des cures de Grancey (Côte-d'Or); [p. 229:]

Rosoy ; litterœ dimissoriœ ; collations des[p. 230 :] cha-

pelle Sainte-Catherine à l'église de Spoy (Côte-d'Or) ;

60
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cure de Doulaincourt ; [p. 232 :] chapelle à l'église de Dail-

lecourt
; chapelle Notre-Dame à l'église de Fontaine-Fran-

çaise; fp. 233:] cures de Neuilly-sur-Suize; Jp. 234:] Ecot
;

[p. 235 :] Rosoy ; [p. 236 :] Saint-Vallier ; i

p. 238 :] Poinson-

les-Fays
; [p. 239 :] chapelle Notre-Dame à l'église Saint-

Amâtre ; nomination d'un desservant à l'hôpital de

Chaumonl ; [p. 240:] ordines générales (18 décembre);

collations des [p. 243 :] cures de Verseilles-le-Haut :

fp. 244:] Dinteville ; Cérizières; [p. 245:] Recey-sur-

Ource ; [p. 247 :] LigneroUes (Côte-d'Or) ; Roche-les-

Fouvent (Roche et Raucourt [Haute-Saône])
; [p. 248 :]

chapelle Saint-Nicolas à l'église de Chablis (Yonne);

[p. 249:] chapelle Sainte-Croix à l'église de La Ferté-sur-

Aube ; [p. 250 :] cures de Minières ; [p. 251 :] Montigny-

le-Roi ; Riaucourt ; [p. 252 :] Choignes ; [p. 253
:J
Semou-

tiers ; litterœ dimissorice ; [p. 2ô4 :] ordines générales

(:J6 mars 1785); collations des [p. 257 :] chapelle du châ-

teau de Pisy (Yonne)
; [p. 258 :] cures de Chessy (Aube) ;

Chaserey (Aube); [p. 260:] Suaucourt (Haute-Saône);

Crenay ; [p. 261 :] chapelle Saint-Brice à l'église Saint-

Martin de Langres; [p. 262 :]curesd'Avrecourt
; [p. 263:]

Montigny-le-Roi ; [p. 264:] Bissey-le-Côte
; [p. 265 :j

chapelle des Saints-Nicolas et Barbe à l'église de Frettes
;

[p. 266:] lilterœ dimissorice ; collations des canonicat à

Fouvent (Haute-Saône) ; [p. 267 :] cures de Vignes
;

[p. 268:] Neuilly-l'Evêque ; Saint-Broingt-les-Fosses :

[p. 269 :] chapelle Notre-Dame à l'église de Plesnoy :

[p. 270 :] cures de Fresnoy
; [p. 271 :] Fouvent-la-Ville

(Haute-Saône); [p. 272:] litterœ dimissorice: collations

des cures de Marbéville ; [p. 273:] Foulain
; [p. 274:]

Vaudrémont; [p. 275:] Griselles (Côte-d'Or); [p. 2"fi:]

canonicat à Chablis ; cures de Viserny (Côte-d'Or)
;

[p. 277
:J
Avrecourt; [p. 278 :] Montigny-sur-Aube (Côte-

d'Or) ; [p. 279 :] Essey-les-Ponts : chapelle du cloître
;

[p. 280:] nomination aux fonctions d'archidiacre du

Lassois ; collations des [p. 281 :] cure de Champcourt :

[p. 282:] prieuré de Colombey-les-2-Eglises ; chapelle du

cloître ; [p. 283 :] tonsura .-collations des [p. 284 :] chapelle

Saint-Siméon à l'église de Saint-Martin de Langres
;

cures de Bligny (Aube): [p. 286:] Blésy
; [p. 287:]

Bouix (Côte-d'Or) ; [p. 288 :] litterœ dimissoricf ; [p. 289 :|

prestimoine à Dannemoine (Yonne) ; cure de Molosmes

(Yonne); [p. 291:] chapelle Saint-Michel à l'église de

Viéville ; ordines; des collations [p. 292:] cures de

Laignes (Côte-d'Or) ; [p. 293 :] Charmoilles
; [p. 294 :]

Champcourt ; [p. 295 :] Villaine-les-Prévôtes (Côte-d'Or)
;

[p. 297 :] Gurgy-le-Chàteau (Côte-d'Or) ; chapelle N.-D.
j

de Piété à l'église do Sfiint-M[iurice-les-Langres; [p. 298:] i

cures de Poulangy; [p. 299:] Bertignolles(Aube); [p. 300:]

chapelle Saint-Nicolas à l'église de Bussières-les-Bel-

mont ; [p. 301 :] chapelle à l'église Saint-Nicolas de

Chàtillon-sur-Seine
; [p. 302 :] cure d'Epoisses (Côte-

d'Or); [p. 304:] litterce dimissorice; ordines générales

d" avril 1786) [p. 306 :] collations de la chapelle au cloî-

tre de la cathédrale; [p. 307:] ordines (15 avril); col-

lations des [p. 308:] canonicat à la cathédrale ; [p. 311 :]

cures des Loges ; [p. 312 :] Treix ; [p. 313 :] chapelle

Saint-Jean-Porte-Latine à la cathédrale
; [p. 314 :]

litterce dimissoriœ ; collations des cure de Rançon-

nières ; [p. 316 :] chapelle du neuf autel à la cathé-

drale
; [p. 317:] canonicat à la cathédrale: [p. 318:]

chapelle à l'église de Montigny-le-Roi; [p. 319:] cures

de Soyers ; [p. 320 :] Saint-Andoche ^Haute-Saône);

fp. 321 :] Annéville ; [p. .322 :] Guindrecourt-sur-Blaise
;

[p. 323:] Pasilly (Yonne); [p. 325:] Meures; [p. 326:]

litterce dimissorice ; collations des chapelle à l'église de

Germainvilliers ; cure de Bernouil (Yonne)
; [p. 328 :]

chapelle N.-D. de Piété à l'église de Plesnoy ; [p. 329 :]

chapelle Saint-Jean-Baptiste à l'église de Chàtillon-sur-

Seine; prieuré Saint-Aignan à Tonnerre; [p. 330:]

cures de Ligny-le-Châtel (Yonne); [p. 331:] Bernouil

(Yonne)
; [p. 332 :] Leffonds ; [p. 334 :] Frettes ; [p. 335:]

chapelle au cloître de la cathédrale
; [p. 336 :] chapelle

Sainte-Catherine à la cathédrale
; [p. 338 :] cure de Seri-

gny (Yonne): ordines collati{i* déc. 1786); collations des

|p. 339:] cures de Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or);

[p. 340:] Verseilles-le-Haut; [p. 341:] Longchamp-les-

Millières ; [p. 343 :] chapelle Saint-Jean-l'Evangéliste à

la cathédrale ; cures de Bernouil
; [p. 315 :] Asnières-en-

Montagne (Côte d'Or); [p. 346:] Montigny-sur-Aube

(Côte-d'Or)
; [p. 348 :] Flogny (Yonne) ; [p. 349:] Pasilly

(Yonne) ; [p. 350 :] Laignes (Côte-d'Or) ; [p. 351 :] presti-

moine à Vaulichères (Yonne)
; [p. 352 :] chapelle Saint-

Michel à Bar-sur-Seine; canonicat à Tonnerre; [p. 353:]

ordines générales (7 avril 1787) ; [p. 356 :] chapelle de la

Purification Notre-Dame à l'église d'Aubigny ; |p. 360:]

cure de Signéville ; litterce dimissorice ; collation de la

cure de Voisines; [p. 361 :] litterce dimissorice ; [p. 362 :]

collation de la chantrerie de l'église cathédrale de Lan-

gres: [p. 363 :] provision deladignitéd'oiïlcial du Barrois;

[p. 364:] ordines générales [2 juin 1787); [p. 367 :] provi-

sion pour la dignité de trésorier de l'église cathédrale de

Langres ; collations des [p. 368:] cures de Saint-Martin

de Langres; Ecot; [p. 369 :] Asnières-en-Montagne (Côte-

d'Or) ; [p. 370:] Faverollcs ; Meurville (Aube) ; [p. 371 :]

chapelle à Lu l''ei'lé-sur-Aubo ; [p. 372:] cui'C de Daillan-
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court; [p. 37.i:î prieuré do Vendeuvro-sur-Barse (Aube);

[p. 374:] chapelle Saint-André à la cathédrale ; [p. :î75 :]

cure de Saint-Geosmes ; [p. 376:] liiterœ dimissoriœ ;

collations des cure de La Villeneuve-en-Angoulaincourt
;

[p. 377:] chapelle au cloître de la cathédrale; [p. 378:]

liiterœ dimissoriœ ; collations des [p. 379 :] cure de

Giey-sur-Seine ; [p. 380 :] chapelle Notre-Dame des

Epousailles à l'église Saint-PiorreSaint-PauldeLangres;

cure de Poinson-les-Grancey; [p. 381 ;] ordines colin (i;

collations des [p. 382 :] prieuré du Fayl-Rillot ; [p. 383 :|

cure de Crenay ; [p. 384:] chapelle du Petit-Saint-Ber-

nard; [p. 385:] cure d'Ancy-leServeux (Yonne); [p. 387:]

chapelle au cloître de la cathédrale; [p. 388:] cure de

Percey-Ies-Croùtes (Yonne)
; [p. 389 :] chapelle à l'église

Saint-Amôtre de Langres; cure de Voisines; [p. 391 :]

ordines f/enerales (8 mars 1788),- [p. 395 :] collation de la

cure de Percey-les-Croûtes (Yonne); [p. 396 ;] littevœ

dimissoriœ ; collation d'une chapelle à l'église de Mai-

zières; [p. 397:] cure de Pisy (Yonne); [p. 398;] liiterœ

dimissoriœ; collations des [p. 399:] cures de Poulangy :

[p. 400:] Voulaines (Côte-d'Or).

itVÈCIIÊ DE LANGRES. - SUPPLÉMENT.
CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE.

107 (Liasse.! y pic papier.

1723-1740. — Chambre ecclésiastique. — Imposi-

tions. — Extraits imprimés des délibérations do 1'.as-

semblée générale du clergé au sujet du don gratuit.

fi. 1073. (Liasse.) — Itî pièces, papier.

1690-1747. — Chambre ecclésiastique. — Imposi-

tions. — .-Vrréts imprimés du Conseil d'Etat pour le

recouvrement du don gratuit.

G. 107i. (Liasse. 12 pièces, papier.

1787-1788. — Chambre ecclésiastique. — Imposi-

tions. — Quittances comptables au sujet des impositions

ordonnées par les Assemblées générales du clergé.

G. 107S. (Lias IS pièces, parclieniin; 36 pièces, papier.

1571-1784. — Chambre ecclésiastique. — Imposi-

tions. — Procès-verbaux des assemblées provinciales

duclergé, lettres patentes et mandements pour régler les

répartitions des impjsitions dennnJées par le Gouver-

nement, en particulier pour la levée de4,000 hommes de

piedet 1,000 chevau-légers faite en 1577, pour l'entretien

desminîstresconvertis, pour le siège de La Rochelle, etc.,

— Mémoire contenant « les plaintes et doléances des

ecclésiastiques du diocèze » (vers î616); en particulier :

« queles franchises, libertéset immunitésdonnôes àceux

de leur estât sont du tout perdues d'autant qu'il n'y a

sorte d'imposition qui s'impose au diocèse de Langres,

soit sur le pain, soit sur le vin, ausquelles les particu-

liers n'y soient contribuables, soit à l'entrée des vins aux

portes des villes, soit pour le seel que l'on contrainct les

curez de prendre comme les villageois comme aussy sur

toute autre danrée qui se débite. . .; en second lieu, on

contrainct d'aucuns prestres résidens à Lengres d'aller

aux portes et aux guetz comme soldatz et contre leur

profession, sans qu'ilyayt nécessité apparente; troisies-

mement soubz prétexte de la liberté de conscience per-

mise au royaume se tiennent plusieurs personnes tant

des villes que villages dud. diocèse de Lengres qui veul-

lent estre tenuz et reputéz catholiques pour quelque

profession qui font à l'extérieur comme d'assister au

saint sacrifice de la messe et néanmoins tiennent notoi-

rement livres censurez et en font lecture au grand scan-

dai et désavantage de la religion et tiennent des pro-

positions fort dangereuses contre l'honneur de l'église

encore qu'ilz ne soient point de la ville; en quatriesme

lieu se tiennent aud. diocèse plusieurs religieulx tant de

l'ordre de Saint-Benoist que d'autres qui vont ordinai-

rement par les villes et par les champs habillez comme
gentilshommes, marchants ou soldatz, négligeantz de

porter leur habit religieux et leur coronne ce qui tourne

au grand scandai de tout le clergé, à quoy il est ma-

laisé de remédier sinon par une grande punition qui

sera mandée au sieur révérend évesque, etc. . .; en cin-

quiesme lieu, il y a plusieurs curez aud. diocèse qui

tiennent leurs bénéfices de Messieurs les Rhodiens, les-

quelz abusent grandement de leurs charges en ce qu'ils

admettent à bénédiction nuptialle ceux que les curés

ordinaires refusent pour estre parent ou pour quelque

autre empeschement légitime, de quoy viennent grandz

troubles et procès aud. diocè.se », etc., etc.

G. 107 (Lias.sf .) pièces, papier.

1573-1735. — Chambre ecclésiastique. —Don ijra-

tuit. — Contrats entre le roi et le clergé au sujet de

diverses impositions: en particulier pour servir de fonds

aux gages et taxations des receveurs alternatifs et con-
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trôleurs des décimes (1621); — pour secourir « Sa Ma-
jesté dans les grandes et excessives dépenses qu'elle

faict pour l'entretien de plusieurs armées tant dedans

que dehors ce royaume » (1641); à ce contrat est joint

r « impost des taxes qu'il convient faire en suite du con-

tract faict et passé à Mantes entre Sa Majesté et le

clergé de France le xiiij' aoust mvi° quarante et ung sur

les curés et chapelains de ce diocèze pour parfaire la

somme de Lxij mvj" iiij^" j 1. t. à laquelle ce diocèze a

esté taxé pour les droicts d'amortissemens des biens

ecclésiastiques de ced. diocèze » et 1' « impost du reject

des non-valleurs de la cotte de Mantes et des nouveaux
imposézobmis en icelle » ;

— contract de 1657 conclu en
assemblée générale où il avait été remontré de la part du
roi « les nécessitez de l'Etat, l'extrême pauvreté où le

peuple se trouve réduit tant par les guerres civiles pas-

sées que par celles que le roi est obligé de soutenir

maintenant contre les estrangers et qu'il n'a pas com-
mencé », etc.

«i. 1077. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; ;tl pièces, (inpier;

1 sceau.

1661-1735. — Chambre ecclésiastique. — Don
ijratuit. — Contrats passés entre le Roi et le Clergé:

octroi de deux millions deux cent mille livres, « Sa
Majesté estant obligée d'entretenir des troupes considé-

rables de gens de guerre pour se tenir en estât de
s'opposer aux desseins que les estrangers pourroient

former tant contre l'Estatque la religion catholique...,

pour fortifier ses places frontières, construire grand
nombre de vaisseaux et de galères sur les mers Océane
et Méditerranée tant pour la défense du royaume que
pour y apporter l'abondance avec le commerce et

répandre la foy catholique dans les climatz les plus

esloignéz, nettoyer les mers du Levant des corsaires

qui y causent tant de désordre et mettent tant de
chresliens dans l'esclavage, aller fermer ces mesmes
corsaires jusques dans leurs ports de Thunis et de Salle

pour les obliger à donner seureté aux vaisseaux français

sur la mer Méditerranée m, etc. (1670) ;
— octroi de

trois millions de livres pour subvenir aux dépenses faites

par le Roi pour l'entretien des armées, les secours
accordés à l'agriculture, le clergé « connoissant aussi

particulièrement les employa que Sa Majesté fait des
secours du clergé pour le bien de l'Eglise, l'avantage de
la religion, l'extirpation de l'hérési« et l'augmentation

de la foy catholique, ayant depuis dix ans dans la

plupart du royaume ruiné les temples et les exercices

de ceux de la religion prétendue réformée, procuré par

ses soins et par les secours temporels la conversion

d'une multitude innombrable de religionnaires et donné

de son propre mouvement quantité d'édits, de décla-

rations et d'arrests si avantageux à la gloire de l'Eglise

et au bien de la religion » (1685); — octroi de douze

millions de livres (1690); — « délibération de l'assemblée

générale du clergé de France du trentième juin 169.j,

pour l'emploi de trois millions cinq cens mil livres,

faisant partie des dix millions de livres accordés au roi

en l'assemblée tenue par permission de Sa Majesté à

Saint-Germain en Laye en 1695 ». — Contrats de 1601 ;

1606; 1675; 1680; 1695; 1701; 1702; 1705; 1707; 1711;

1726; 173i; 1735.

G. 1078. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1710-1725. — Chambre ecclésiastique. — Don

f/ratuit. — (Juittances de rachat de diverses impositions

mises sur le clergé par les assemblées générales pour

le paiement de secours au roi en 1710; 1712 ; 1715; 172:i.

(i. 1079. (Liasse.) — ÎO pièces, papier.

1720-1742. — Chambre ecclésiastique. — Don
ijratuit. — Extraits des états des départements des

impositions annuelles ;
— états de la liquidation des

dettes du clergé du diocèse (1720); des remboursements

faits par le diocèse en exécution des délibérations du

clergé général (I72.'i); — modèles de déclarations à

fournir aux agents généraux du clergé et de quittances

de remboursements (1735) ;
— états des dettes contractées

par le diocèse et des remboursements faits par le même
fournis en 1735, 173G, 173S, 1740, 1712.

G. lOSO. (Liasse.) — Il pièces, parcliemin ; 7 pièces, papier.

1722-1766. — Chambre ecclésiastique. — Titres itc

créances du c/eri/c du diocèse sur le roi.

Cl. lOSI. (Liasse.) — 2 pièces, papier ; 7 pièces, parcliemin.

1574-1666. — Chambre ecclésiastique. — Impo-

sitions. — Requêtes, arrêts du Conseil d'Etat, etc.,

relatifs à des modérations de taxes imposées sur les

décimes en faveur des abbayes de Vézelay, Quincy-le-

N'icomte (Côte-d'Or) et autres bénéficiers. — Extrait

fait en la Chambre des Comptes de la taxe de l'abbaye
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de Vézelay pour les décimes de l'année 1516 et 1541

(1574); — requête présentée en dégrèvement des taxes

mises sur l'abbaye de Vézelay : « l'an mil V° seize

que la paix et le bon temps estoit universel en France,

lad. abbaye estoit riche, opulente et en sa fleur et lors

régulière; n'estoit cotisée aux décimes pour l'abbé que

à \\' XXX d., pour le couvent que à xx 1., pour l'enfer-

mier que à neuf livres et pour le chantre que à vingt,

sy ainsi qu'il appert par les extraictz de la chambre des

Comptes cy attachez ; et maintenant qu'elle est en si

misérable et piteux estât, l'abbé paye lad. somme de

ij" lii]"" tant de livres qui est quatre fois aultant, charge

du tout insuportable et excessive, eu esgard aud. revenu

qui n'est alTermé que ijm°l. par an, ainsi qu'il se verra

par le bail qui en a esté faict » (1580).

G. 10S2. (Liasse.) — 11 pit'^cps, papier.

1666-1733. — Chambre ecclésiastique. — Décimes.

— Baux pour la recette des décimes.

(j. 1083. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 pièces, pa|iiei'.

1582-1601. — Chambre ecclésiastique. — Décimes.

— Pièces relatives à la juridiction ecclésiastique en

matière de décimes et arrêts du Conseil d'Ktat qui défen-

dent à la cour des aides de connaître du fait des décimes

levés sur le clergé de France.

G. 10S4. (Liasse.)— (i pièces, papier.

1732-1747. — Chambre ecclésiastique. — Décimes.

— Pièces relatives à la transaction passée entre le dio-

cèse de Langres et celui de Dijon au sujet des décimes,

impositions et autres charges.

G. 108o. (Liasse.) — -i pièces, papier.

1733-1745. — Chambre ecclésiastique. — Compte

du promoteur général (Martenot) et relevé des paye-

ments effectués par la Chambre ecclésiastique : « dé-

pense : le 6 décembre 1733, j'ai donné à l'appariteur qui

a été sur les lieux exécuter le décret lâché contre le sieur

Gobillot, curé de Rugny, et porteries procédures à Sens

la somme de quarente six livres... cy 46 1.; plus le 5

janvier 1734 donné au même pour le cry publicq fait à

Langres tant pour led. apariteur que pour le tam-

bour qu'il avoit employé trente cinq sols ; le fl (juillet

1734) j'ai donné quarente sols audit apariteur pour

une signification d'interdit (|ue je lui ai fait faire

iiu sieur Chaussechat, pour lors curé d'Engentes, atteint

d'un homicide pour lequel il avoit cependant obtenu des

lettres d'abolition...; plus, le 1" décembre 1735, de l'agré-

ment de Monsieur l'OfTicial, j'ai fait faire une serrure

pour le fléau de la porte de l'officialité, unetergelte,des

crochets et des pilons, faute de quoy on y entroit de jour

et de nuit qui vouloit, etc.; le 18 suivant, de l'aggrément

cy dessus j'ai fait murer partie de chaque fenêtre de lad.

offlcialité si haut que les enfants n'en pussent toucher

les vitres avec des baguettes et j'ai donné au masson

qui a fourni et poséleparpinot à ce nécessaire la somme

de 38 1. deux sols, cy. . . 38 1. 2 s.; plus, attendu que la

seule hauteur des fenêtres n'auroit pas empesché les

enfans d'en briser les vitres avec des pierres, je les ai

fait griller par 37 pieds quarés et un tiers de treillis de

gros fil de fer, etc. . . ; le 18 janvier 1738, j'ai donné à un

exprès que j'avois envoyé à Tonnerre seize livres pour

son voyage et retour par un tems affreux : il étoit allé

porter à M. le Doyen de ce lieu la commission à lui

adressée de Langres pour informer contre le sieur Mal-

dan, curé de Chablis, sur un refus par lui fait de sacre-

ments », etc. Paiements pour informations contre le

sieur Maisières, ex-desservant de Saint-Amàtre, pour

l'achat d'un coffre-fort; à un notaire» pour la cherche et

l'expédition de la contre lettre donnée à Monseigneur

Zamet au sujet de quatre acquisitions par luy faites en

rue pot », à un autre notaire « pour la cherche et l'ex-

trait d'un titre de 1626 concernant partie des acqui-

sitions que l'Oratoire a faites attenant le jardin du

prieuré de Saint-Amôtre sur l'extrémité de la rue Saint-

Forgeul près le rempart du jardin des Montjardes » ; au

sieur Forgeot, entrepreneur, « pour avoir levé le plan

eu dehors et en dedans de toutes les maisons contigues

au séminaire tout le long de la rue Saint-Forgeul dans

celle de Saint-Amétre et dans rue pot et avoir rédigé et

figuré ce plan sur le papier »; — « état des sommes que

j'ai reçeues et dépensées pendant mon séjour à Paris

pour la poursuite de notre procès contre l'Oratoire »; —
« état des sommes que j'ai reçeues tant de Monseigneur

que de Monsieur l'abbé Dufau et dont j'ai rendu compte

à la Chambre ecclésiastique »; — mémoire des impres-

sions faites pour Monseigneur l'évêque de Langres

contre les PP. de l'Oratoire.
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G. 1086. (Liasse.) — 78 pièces, papic-r.

SERIE (1.

1691-1764. — Chambre ecclésiastique. — Etats de

recettes et comptes des greffiers du domaine îles gens de

main-morte.

G. 1087. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1697-1716. — Chambre ecclésiastique. — Comptes

des receveurs des deniers provenant de la distribution

des registres de baptêmes, mariages et sépultures aux

paroisses-du diocèse et états de ces registres. — Une pièce

del586 jointe à un dossier : lettre de Charles II d'Escars,

évêque de Langres. à propos des mauvais services d'un

certain Iludelot, « cy-devant recepveur des décimes du

diocèse » (1586, 16 juin).

i;. 1088. (Liasse.) 21 pièces, parrliemin;

2 sceaux.

pièces, papier ;

1586-1767. — Chambre ecclé.siastique. — Person-

nel. — Edits de création des offices de receveur et con-

trôleur particuliers et provinciaux des décimes (1621),

des cinq offices de greffiers des gens demainmorte(1692);

quittances données par les receveurs alternatif et parti-

culier des décimes, les greffiers des domaines des gens

de mainmorte ;
— pièces concernant la création etl'acqui-

sition des offices de greffiers des gens de mainmorte, etc.

G. 1089. (Liasse. 13 pièces, parilieniin ; 20 pir-es, papier.

1588-1724. — Chambre ecclésiastique. — Per&onnel.

— Lettres patentes, édits et arrêtés du Conseil d'Etat

concernant l'institution des offices de greffiers, les insi-

nuations des actes ecclésiastiques et relatifs aux notaires

royaux apostoliques, aux greffiers des domaines des

gens de main morte, aux contrôleurs des registres de

baptêmes, mariages et sépultures :
— quittances de

finances en acquit d'offices ;
— statuts et règlements

pour les titulaires.

G. 1090. (Liass!>.| — 8 pièces, p.irdiemin ; 2;i pièces, papli-r.

1651-1766. — Chambre ecclésiastique. — Personnel-

— Pièces relatives aux oirices de greffier des insinua-

tions ecclésiastiques, greffiers du domaine des gens de

main morte, contrôleur de l'économe .séquestre :
—

prestation de serment du greffier des insinuations: —

registre des minutes de la charge de notaire royal

apostolique et garde du petit scel de Sa Majesté (1692-

1695) ;
— pièces et comptes concernant les offices de

greffiers des registres de baptêmes, mariages et sépul-

tures.

G. 1091. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1692-1710. — Chambre ecclésiastique. — Personnel.

Pièces relatives à la création et à l'acquisition des offices

de notaires royaux apostoliques.

G. 1092. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1754. — Chambre ecclésiasque. — « Etat détaillé des

bénéfices du diocèse, de leur nombre, de leurs différentes

espèces et de leurs impositions. »

G. 1093. (Lias 3 pièi-es, parchemin.

1596-1599. — Chambre ecclésiastique. — Extraits

des registres du Parlement, édits, lettres patentes con-

cernant l'établissement des cours souveraines ecclésias-

tiques pour juger les procès entre bénéficiers.

G. 1094. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1694-1717.— Chambre ecclésiastique.— Mémoires,

états et pièces diverses relatives aux vacances des titu-

laires d'abbayes et autres bénéficiers dont le tiers des

revenus devait être affecté à l'entretien des nouveaux

convertis pendant la durée de ces vacances.

G. 109i). (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1749-1753. — Chambre ecclésiastique. — Testament

de l'abbé de Caquerey, abbé cominandataire de Lon-

guay, et extraits des registres de délibérations de la

Chambre du Clergé au sujet de l'exécution de ce testa-

ment.

G. 1096. (Liasse.) — li pièces, papier.

1783. — Chambre ecclésiastique. — Collège de Bar-

sur-Aube. — Lettres et extraits divers relatifs à l'union

au collège de Bar-sur-.\ube des biens de la maison du

Saint-Esprit.

G. 1097. (Liasse. pièces, papier.

1761-1783. — Chambre ecclésiastique. — Collège

de Bar .virSeine. — Extraits des registres de délibéra-

tions de la ville, mémoires, etc., relatifs ;^ la réorgani-

sation du collège de Bar-sur-Seine.
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0. 1098. (Liasse.) — Il pliV-ps, papier.

1783-1786. — Chambre ecclésiastique. — Collège de

Tonnerre. — Lottre.s, délibérations et mémoires divers.

G. 1099. (Liasse.) — S pii^ccs, papier; 3 pièces, parchemin.

1593-1788. — Chambre ecclésiastique.— Imprimés;

divers. — Pièces relatives au paiement d'une certaine

somme à Scipion Sardini, gentilhomme lucquois (1593) ;

— extraits des délibérations de la Chambre pour la vé-

rification d'erreurs dans le compte des emprunts; —
mandements épiscopaux au sujet des quêtes pour les

incendiés suivis de 1' « état du produit des aumônes »

(1782-1788).

SUPPLÉMENT
ÉRECTION D'UN ÉVÊCHÉ A DIJON

G. 1100. (Liasse.) — ij pièces, papier; t pièce, parcliemin.

1575-1728. — Evêché. — Pièee.s relatives au dé-

memljrement de l'ècèché de Lanr/res et à l'érection d'un

ÉUECTION D'LN ÉVÉCHÉ A DI.IO.N. 479

évéché à Dijon. — Protestations du chapitre, édits

royaux, etc.

G. 1101. (Liasse.) —33 pièces, papier.

1107 (copie)- 1727. — Evêché. — Pièces relatives

au démembrement de l'évèché de Langres et à l'érec-

tion d'un écèché à Dijon. — Copie d'une bulle de

Pascal II, pape, (1107 (v. st.), 5 mars) et d'une bulle d'A-

lexandre III (1170 (V. st.), 30 mars); — protestations

adressées au roi par les doyen, chanoines et chapitre de

l'évêché de Langres; — « mémoire pour empescher

la translation et division de l'évesché de Langres » ;
—

« réflexions » sur la réponse au mémoire du chapitre

de Langres ;
— enquête de l'archevêque de Lyon

au sujet de l'érection d'un siège épiscopal à Dijon

(1726); — observations sur les mémoires envoyés

de Rome ;
— lettres de Russy-Rabutin, évêque de

Lucon, etc.
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